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CANNE POWER COMPETITION CC-8060MK

Orion Concept a travaillé avec une nouvelle usine spécialisée dans le développement et la fabrication de cannes au coup 
haut de gamme pour sortir une canne compétition capable également de pêcher les gros poissons. 

Cette canne magnifique utilise donc ce concept de nano carbone afin de tisser différentes couches successives de manière 
à allier légèreté et résistance de la canne. Il est ressort finalement une canne magnifique, rigide, solide et très agréable à 
manipuler dans toutes les situations ! 

Orion Concept a également pris soin de concevoir ses cannes pour qu’elles soient à la bonne mesure, d’autres marques 
ayant pris l’habitude de « tricher » en vendant des cannes plus courtes qu’annoncées ou en y joignant des mini-sections 
immenses. 

Très bien équilibrée et légère, cette canne vous permettra de pêcher aussi bien le gardon au canal que les carpes dans un 
étang. Elle est déjà prévue pour pêcher à l’élastique, son power kit d’origine possèdent un renfort pour être percé et pour 
utiliser une pièce « stripper ». 

Ces éléments possèdent un renfort de carbone à l’emmanchement et ont un revêtement téflon pour un confort 
d’utilisation optimal. 

Le talon de 11,50 m possède le même emmanchement que l’élément en 10 mètres et s’utilise donc aussi bien en 10 m 
qu’en 11 m. La mini section est réversible 10 et 11,50m / 13 m. La canne est fournie avec 2 tubes. 

Cette splendide canne est proposée seule ou en packs avec diverses configurations de kits et avec un fourreau compétition 
Black Mango matelassé. Les kits CC-80 sont les kits d’origine de la canne et les kits CC-60 sont un peu plus puissants (il s’agit 
des kits de la canne CC-6040 Karp XTR, sœur jumelle un peu plus puissante et entièrement compatible). 

Le power kit mesure 2,90 mètres de longueur 

Le kit 3 sections mesure 4,30 mètres de longueur 

• Mesures respectées (avec mini section) 

• Mini section réversible 10-11.50 / 13 m 

• Talon mixte 10 m /11,50 m 

• Disponible en packs 

• Fournie avec 2 tubes 

• Encombrement : 186 cm 

• Poids (sans mini section) : 10m – 620g / 11,50m – 790g / 13m – 1120g 

• Nylon jusqu’au 18/00 

• Très rigide 

• Solide 

• Polyvalente : pour le gardon et la carpe 

• Légère 

• Très bien équilibrée 

• Renforts de carbone aux emmanchements 

• Renfort pour stripper sur les kits 

• Éléments avec revêtement téflon 

CARACTERISTIQUES :

R EF D ésignat io n EA N

432012 CANNE POWER COMPETITION CC-8060MK  10,00M AVEC MINI EXT 5400547016468

432010 CANNE POWER COMPETITION CC-8060MK  11,50M AVEC MINI EXT 5400547014648

432011 CANNE POWER COMPETITION CC-8060MK  13,00M AVEC MINI EXT 5400547015249

432013
PACK CANNE POWER COMPETITION CC-8060MK  10,00M AVEC MINI EXT + FOUR 
MANGO + 2 POWER KITS CC80 + 1 POWER CC60 5400547016475

432014
PACK CANNE POWER COMPETITION CC-8060MK  10,00M AVEC MINI EXT + FOUR 
MANGO + 1 kit 3 sect CC80 + 1 POWER CC60 5400547016482

432010P1
PACK CANNE POWER COMPETITION CC-8060MK  11,50M AVEC MINI EXT + FOUR 
MANGO + 2 POWER KITS CC80 + 1 POWER CC60 5400547015256

432010P2
PACK CANNE POWER COMPETITION CC-8060MK  11,50M AVEC MINI EXT + FOUR 
MANGO + 1 kit 3 sect CC80 + 1 POWER CC60 5400547015263

432011P1
PACK CANNE POWER COMPETITION CC-8060MK  13,00M AVEC MINI EXT + FOUR 
MANGO + 2 POWER KITS CC80 + 1 POWER CC60 5400547015270

432011P2
PACK CANNE POWER COMPETITION CC-8060MK  13,00M AVEC MINI EXT + FOUR 
MANGO + 1 kit 3 sect CC80 + 1 POWER CC60 5400547015287

432040 POWER KIT 2 SECT. 2,90 M SERIE-CC80 5400547014679

432060 KIT 3 SECTIONS SERIE-CC80 5400547015355

Avec renfort pour stripper
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CANNE CARP COMPETITION CC-6040 KARP XTR

Une nouvelle usine sélectionnée par Orion Concept est à l’origine de cette nouvelle canne compétition susceptible d’être 
utilisée pour pêcher la carpe ou le gardon en compétition ! Ce qui rend possible l’existence d’une telle canne est la nouvelle 
technologie de nano carbone créant des couches successives de carbone en alliant légèreté, solidité et rigidité. 

Orion Concept s’est assuré de créer des cannes ayant les mesures réelles annoncées (avec mini section) contrairement à 
d’autres marques qui « oublient » ce concept trop souvent. 

Cette canne légère et puissante sera un vrai plaisir à manipuler que ce soit au canal pour pêcher le gardon ou en étang pour 
pêcher la carpe, elle possède d’origine un power kit, avec un renfort pour pièce stripper, destiné à la pêche à l’élastique. 

Les éléments de cette canne ont un revêtement téflon et un renfort de carbone sur les emmanchements pour assurer leur 
pérennité et assurer un bon confort d’utilisation. 

Le talon de 11,50 m possède le même emmanchement que l’élément en 10 mètres et s’utilise donc aussi bien en 10 m 
qu’en 11 m. La mini section est réversible 10 et 11,50m / 13 m. La canne est fournie avec 2 tubes. 

Cette superbe canne CC-6040 KARP XTR est disponible seule ou en diverses versions de Packs avec un fourreau compétition 
matelassé 2,00m Dual Grey. Les kits CC-60 sont les kits d’origine de la canne mais elle est totalement compatible avec sa 
grande sœur, la canne Compétition CC-8060MK et vous pouvez donc utiliser les kits CC-80 qui rigidifieront et allègeront 
encore la canne pour pêcher le gardon ! 

Le power kit mesure 2,90 mètres de longueur 

Le kit 3 sections mesure 4,30 mètres de longueur 

CARACTERISTIQUES :

• Très rigide 

• Solide 

• Polyvalente : pour le gardon et la carpe 

• Légère 

• Très bien équilibrée 

• Renforts de carbone aux emmanchements 

• Renfort pour stripper sur les kits 

• Éléments avec revêtement téflon 

• Mesures respectées (avec mini section) 

• Mini section réversible 10-11.50 / 13 m 

• Talon mixte 10 m /11,50 m 

• Disponible en packs 

• Fournie avec 2 tubes 

• Encombrement : 186 cm 

• Poids (sans mini section) : 10m – 650g / 11,50m – 825g / 13m – 1175g 

• Nylon jusqu’au 20/00 

R EF D ésignat io n EA N

432015 CANNE CARP COMPETITION CC-6040 KARP XTR  10,00M AVEC MINI EXT 5400547016499

432020 CANNE CARP COMPETITION CC-6040 KARP XTR  11,50M AVEC MINI EXT 5400547014655

432021 CANNE CARP COMPETITION CC-6040 KARP XTR  13,00M AVEC MINI EXT 5400547015294

432016
PACK CANNE CARP COMPETITION CC-6040 KARP XTR  10,00M AVEC MINI EXT + 
FOUR DUAL GREY + 2 POWER CC60 5400547016505

432017
PACK CANNE CARP COMPETITION CC-6040 KARP XTR  10,00M AVEC MINI EXT + 
FOUR DUAL GREY + 1 kit 3 sect. CC60 + 1 POWER CC60 5400547016512

432020P1
PACK CANNE CARP COMPETITION CC-6040 KARP XTR  11,50M AVEC MINI EXT + 
FOUR DUAL GREY + 2 POWER CC60 5400547015300

432020P2
PACK CANNE CARP COMPETITION CC-6040 KARP XTR  11,50M AVEC MINI EXT + 
FOUR DUAL GREY + 1 kit 3 sect. CC60 + 1 POWER CC60 5400547015317

432021P1
PACK CANNE CARP COMPETITION CC-6040 KARP XTR  13,00M AVEC MINI EXT + 
FOUR DUAL GREY + 2 POWER CC60 5400547015324

432021P2
PACK CANNE CARP COMPETITION CC-6040 KARP XTR  13,00M AVEC MINI EXT + 
FOUR DUAL GREY + 1 kit 3 sect. CC60 + 1 POWER CC60 5400547015331

432030 POWER KIT 2 SECT. 2,90 M SERIE-CC60 5400547014662

432050 KIT 3 SECTIONS SERIE-CC60 5400547015348

Avec renfort pour stripper

P. 007
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La gamme de canne au coup pour le carpodrome de la série 04 de Orion Concept a été la première de la marque à offrir une 
canne très solide mais aussi très agréable à manipuler. De ce modèle est né le concept technologique « Strong Carbon 
System » qui a permis de concevoir des cannes très solides, rigides et relativement légères pour des cannes destinées à la 
pêche de la carpe et même de la grosse carpe ! 

Depuis des années maintenant, la gamme 04-SERIE d’Orion Concept propose des cannes très fiables, performantes, et ultra 
puissantes qui seront à même de combattre les plus gros spécimens. Elles sont suffisamment légères pour qu’un long 
combat ne soit pas synonyme de votre épuisement mais bien de la défaite du poisson ! 

Cette magnifique canne dédiée aux gros poissons est sans doute l’une des plus solides sur le marché ! Son carbone haut 
module utilisant la technologie « Strong Carbon System » permet cette solidité exceptionnelle sans alourdir l’ensemble de 
la canne et confère alors à celle-ci une excellente tenue. Cette canne à véritablement été construite pour le combat et vous 
pourrez l’utiliser pour la pêche à l’élastique avec une ligne jusqu’au 25/00. Elle possède un renfort destiné à la pêche à 
l’élastique en utilisant une pièce de type Stripper. 

Le kit mesure 4,20 m de long et il est compatible avec toutes les cannes 04-Serie. Il possède un renfort pour utiliser une 
pièce stripper pour la pêche à l’élastique. 

CARACTERISTIQUES : 

• Mesure 9,50 m avec mini section 

• 6 sections + mini section 

• Encombrement : 168 cm 

• Poids : 690 g (sans mini section) 

• Elastique avec nylon jusque 25/00 

• Renfort pour utiliser un stripper 

• Fournie avec une housse 1 compartiment 

• Compatible avec tous les kits, sections et cannes 04-SERIE 

CANNE PROTECTIVE CARPE 04  9,50M AVEC FOURREAU ECO

Avec renfort pour stripper

04-Serie
R EF D ésignat io n EA N

121120 CANNE PROTECTIVE CARPE 04  9,50M (7 SECT AVEC MINI EXT) + FOURREAU ÉCO 5400547001907

121115 KIT 3 BOUTS 04 SERIE 5400547001877

P. 008
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121601 CANNE CARPA MANGO 10,00 METRES 5400547019070

121601-P
PACK CANNE CARPA MANGO 10,00 METRES FOURREAU ECO + 1 POWER KIT 
STRIPPA 5400547019490

121415 KIT 3 BRINS TEAM SERIE 5400547002041

121416 KIT 4 BRINS TEAM SERIE 5400547002058

121135 POWER KIT  TEAM SERIE RENFORT STRIPPA 5400547002157
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Les cannes de la gamme TEAM-Serie Orion Concept sont conçues spécialement pour le carpodrome. Ces monstres de 
puissance sauront venir à bout des plus féroces combats contre les plus gros spécimens. 

Toutes les subtilités du concept de la technologie « Strong Carbon System », mis au point par Orion Concept, ont été 
utilisées pour la conception et la fabrication des produits de la gamme Team-Serie. Grâce à son expérience, Orion Concept a 
pu créer une gamme très fiable et très solide afin de répondre à la demande grandissante de canne capables de prendre 
des grosses carpes. Cette gamme Team-Serie possède un power kit qui rend la canne exceptionnelle au point de vue de la 
tenue, de la rigidité et de la puissance. Une attention particulière a été apportée à ces produits afin qu’ils soient agréables 
à manipuler lors de longs combats. 

CANNE CARPA MANGO 10,00 M AVEC FOURREAU ECO

Cette magnifique canne de la série Team mesure 10 mètres avec sa mini section et sera à même de combattre toutes les 
carpes même monstrueuses ! Elle bénéficie des toutes les innovations du concept « Strong Carbon System » qui a déjà fait 
ses preuves. Malgré sa puissance, cette canne rigide reste légère et très agréable à utiliser. Elle ne vous laissera pas tomber 
même en cas d’attaque violente. Cette canne possède un renfort pour la pêche avec une pièce Stripper à l’élastique. Elle est 
fournie dans un fourreau 1 compartiment et se décline en pack. Vous pourrez utiliser une ligne avec élastique jusqu’au 
25/00 sur ce monstre. 

La canne est déjà montée avec le power kit. 

Le power kit mesure 2,99 m de long et il est compatible avec toutes les cannes TEAM-SERIE. Il possède un renfort pour 
utiliser une pièce stripper pour la pêche à l’élastique. 

CARACTERISTIQUES : 

• Mesure 10,00 m avec mini section 

• 6 sections + mini section 

• Encombrement : 158 cm 

• Poids : 650 g (sans mini section) 

• Elastique avec nylon jusque 25/00 

• Renfort pour utiliser un stripper 

• Fournie avec une housse 1 compartiment 

• Compatible avec tous les kits, sections et cannes TEAM-SERIE 

NEW

Avec renfort pour stripper

Team-Serie

P. 009
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S-SerieDESCRIPTIF DES CANNES AU COUP CARPE S-SERIE ORION CONCEPT : 

Orion Concept a créé des cannes pour la pêche au carpodrome en utilisant la technologie 
« Strong Carbon System » qui confère une très grande solidité aux cannes mais en 
conservant une bonne rigidité et un grand confort d’utilisation. La gamme de cannes « S-
SERIE » utilise donc cette technologie pour assurer des produits fiables, solides et agréables 
à manipuler même lors de longs combats. Tous les produits de ces 2 pages sont compatibles 
entre eux, cannes, kits, mini-section de 1 mètre car ils sont tous issus de la même gamme 
« S-SERIE » utilisant les mêmes mandrins. 

CANNE DEFIANCE POWER CARP 9,50M + FOURREAU 1 COMPARTIMENT :

Avec renfort pour stripper

La canne Defiance Power Carp 9,50m est très puissante et fait partie de la gamme S-Serie. Elle est déjà équipée d’origine 
avec un power kit (peut donc être ramenée à 10 mètres en utilisant la MINI SECTION 1 METRE SPECIALE POWER KIT). Elle 
peut combattre les plus gros poissons grâce à son action parabolique. Elle est livrée avec une housse un compartiment et 
est disponible en plusieurs versions de PACKS. 

 

CARACTERISTIQUES : 

• Mesure 9,50 m avec mini section 

• 6 sections + mini section 

• Encombrement : 159 cm 

• Poids : 800g (sans mini section) 

• Elastique avec nylon jusque 22/00 

• Fournie avec une housse 1 compartiment 

• Compatible avec tous les kits, sections et cannes S-SERIE 

R EF D ésignat io n EA N

431720 CANNE DEFIANCE POWER CARP 9,50M 5400547002324

431721-1
PACK CANNE DEFIANCE POWER CARP 9,50M + 1 POWER KIT + FOURREAU 1 
COMPARTIMENT 5400547015874

431721
PACK CANNE DEFIANCE POWER CARP 9,50M + 2 POWER KITS + FOURREAU 1 
COMPARTIMENT 5400547015881

431722
PACK CANNE DEFIANCE POWER CARP 9,50M + 2 POWER KITS ELASTIC COMBAT 
(STRIPPA)+ FOURREAU 1 COMPARTIMENT 5400547015898

CANNES AU COUP
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S-Serie
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CANNE MONSTER SUPREMACY CARP  10,00M S-SERIE + FOURREAU 1 COMPARTIMENT :

Une canne exceptionnelle par sa puissance qui a déjà fait ses preuves dans de nombreux étangs. Son action parabolique lui 
permet de combattre les gros spécimens et cette canne possède néanmoins une très bonne tenue et une belle rigidité ; 
elle sera très agréable à manipuler. Elle possède des renforts de carbone aux emmanchements et un renfort pour la pêche 
à l’élastique en utilisant une pièce « stripper ». Cette canne ne triche pas sur sa longueur (comme certaines marques) et 
mesure bel et bien 10 mètres (avec mini section). Cette canne est fournie dans une housse 1 compartiment et est aussi 
proposée en version PACK. 

Vous pouvez utiliser un power kit 2 sections S-Serie pour plus de puissance (le power kit remplace les 3 premières sections 
et la canne mesure alors 9,50m mais vous pouvez la ramener à 10 mètres en utilisant la MINI SECTION 1 METRE SPECIALE 
POWER KIT). 

CARACTERISTIQUES : 

• Mesure 10 m avec mini section 

• 7 sections + mini section 

• Encombrement : 159 cm 

• Poids : 795g (sans mini section) 

• Elastique avec nylon jusque 22/00 

• Renforts de carbone aux emmanchements 

• Renfort pour utiliser un stripper 

• Fournie avec une housse 1 compartiment 

• Compatible avec tous les kits, sections et cannes S-SERIE 

Avec renfort pour stripper

R EF D ésignat io n EA N

431800 CANNE MONSTER SUPREMACY CARP  10,00M S-SERIE 5400547011777

431801
PACK MONSTER SUPREMACY CARP 10M S-SERIE + 1 POWER STRIPPA+ FOURREAU 
1 COMPARTIMENT 5400547015928
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POWER KIT S-SERIE  3,10M 2 SECT :

KIT 3 SECTIONS S-SERIE :

MINI SECTION 1 MÈTRE SPÉCIALE POWER KIT :

Ce power kit de 3,10m remplace les 3 premières sections des cannes S-Serie (déjà présent sur la Defiance Power Carp) et 
renforce encore la canne. Il est disponible en 2 versions : avec ou sans renfort pour stripper. 

Ce kit mesure 3,60 m de long et il est compatible avec toutes les cannes S-Serie. Il possède un renfort pour utiliser une 
pièce stripper pour la pêche à l’élastique. 

L’utilisation du power kit raccourci la canne S-Serie de 50 cm et cette mini section d’1 mètre permet de compenser et de 
ramener votre canne à 10,00 mètres. 

R EF D ésignat io n EA N

431700 POWER KIT S-SERIE  3,10M 2 SECT 5400547002188

431715 POWER KIT S-SERIE  3,10M 2 SECT AVEC RENFORT POUR STRIPPA 5400547002218

431732 KIT 3 SECTIONS S-SERIE 5400547016925

431718
MINI SECTION 1 MÈTRE SPÉCIALE POWER KIT (PORTE LA CANNE À 10M AVEC 
POWER KIT) 5400547002379

S-Serie

S-Serie

P. 011
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CH-Serie

CANNE CARPA SENSATION SPECIMEN 10M + FOURREAU 1 COMPARTIMENT :

CANNES AU COUP

Comme les autres cannes au coup Orion Concept, la Carpa Sensation Specimen utilise le « Strong Carbon System » 
garantissant une canne très solide, maniable et agréable à utiliser. 

Cette canne a été spécialement conçue pour la prise des carpes et autres gros poissons, elle dispose d’un renfort pour pièce 
Stripper sur la 3 e section (le kit 3 sections dispose aussi du renfort Stripper). 

La longueur de la canne est bien respectée à 10,00 (avec la mini extension) et elle est fournie dans une housse 1 
compartiment. Cette canne est également proposée en pack avec un kit 3 sections. 

Les éléments sont téflonnés pour une meilleure manipulation lors du déboîtement. 

 

CARACTERISTIQUES : 

 

• Mesure 10 m avec mini section 

• 7 sections + mini section 

• Encombrement : 158 cm 

• Poids : 770g (sans mini section) 

• Elastique avec nylon jusque 22/00 

• Renfort pour utiliser un stripper 

• Fournie avec une housse 1 compartiment 

• Revêtement téflon sur les éléments 

Avec renfort pour stripper

R EF D ésignat io n EA N

430060 CANNE CARPA SENSATION SPECIMEN 10M + FOURREAU ÉCO 5400547002768

430065 KIT 3 SECTIONS CARPA SENSATION SPECIMEN 10M 5400547002775

430060P1 PACK CARPA SENSATION SPECIMEN 10M + 1 KIT 3 SECT. + FOURREAU 1 COMPART 5400547015935
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tapis de reception

CANNE BORDURA XTREME 5,00M

Les cannes dites de bordure ont été créées afin de permettre la capture de gros spécimens nichés dans 
les bords et difficiles à combattre avec une canne classique. Il s’agit de produits très robustes mais agréables à manier. La 
longueur de ces cannes est modulable pour s’adapter aux différentes situations et elles sont prévues pour la pêche 
à l’élastique. 

Cette puissante canne de 5,00 mètres est ultra robuste et pourra vous servir à capturer les gros spécimens qui se 
trouveront proches de la berge.Elle possède un renfort de carbone sur la troisième section pour la pêche à l’élastique en 
utilisant une pièce stripper.La canne est composée d’un kit 3 sections et de deux mini talons et vous 
pourrez adapter la longueur à 3,70m, 4,35m ou 5,00 mètres en fonction des situations. 

Le plus frappant dans cette canne est le prix exceptionnel proposé pour un produit aussi fiable et performant. 

CARACTERISTIQUES : 

• Carbone très solide utilisant le concept « Strong Carbon system » 

• Longueur : 5 mètres 

• Poids : 355 g 

• Encombrement : 142 cm 

• 5 sections 

• 2 mini talons 

• Renfort pour pêche à l’élastique avec pièce stripper sur la 3e section 

• Prix exceptionnel 

R EF D ésignat io n EA N

081920 CANNE BORDURA XTREME 5,00M 5400547014419

Avec renfort pour stripper

CANNES AU COUP
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NEW

CANNE NANO CARBONIUM MATCH 3,30M MEDIUM ACTION

CANNE A L’ANGLAISE
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Cette canne a été fabriquée dans une usine réputée pour ses blanks de bonne qualité et cela se ressent lors des parties de 
pêche.  

De conception courte et puissante, cette canne anglaise conviendra bien aux pêches dans des eaux peu profondes mais 
également pour les pêches de truite à l’appât naturel ou à la bombette.  

Sa puissance permettra de dominer les beaux poissons et sa légèreté vous apportera un confort appréciable. 

Elle est dotée d’une très belle finition avec un manche en liège et un blank sobre de couleur noir mat. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriquée en carbone 

• Longueur : 3.30m 

• Poids : 220g 

• Encombrement : 115 cm 

• 3 sections  

• Action : moyenne 

• Poignée en liège 

• Porte moulinet noir à vis 

• Design très sobre 

• 11 anneaux 

R EF D ésignat io n EA N

082140 CANNE NANO CARBONIUM MATCH 3,30M MEDIUM ACTION 5400547019186
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CANNE TECHNICAL PRO FEEDER  3,00M  10-55G  2SECT (+TIP/ J:0,75OZ/V:1OZ/R:1,5OZ)

Canne feeder adaptée aux pêches d'étang, canaux et petits cours d'eau. Légère et fournie avec 3 scions carbone pour une 
sensibilité et une précision accrue des touches, elle est aussi très robuste et pourra maitriser les plus beaux spécimens. Elle 
dispose d’un manche en liège et d’un porte moulinet à vis. Sa fabrication en carbone lui apporte un confort d’utilisation 
très agréable. 

CARACTERISTIQUES : 

• 2 sections (+ scions) 

• Manche en liège 

• Blank en carbone 

• Fournie avec 3 scions (scion jaune = 0,75oz / scion vert = 1oz / scion rouge = 1,5oz) 

• Poids : 250 g 

• Longueur : 3 mètres 

• Encombrement : 158 cm 

R EF D ésignat io n EA N

081735
CANNE TECHNICAL PRO FEEDER  3,00M  10-55G  2SECT (+TIP/ 
J:0,75OZ/V:1OZ/R:1,5OZ) 5400547003208

CANNE KENSHI CRITTER WINCKLE PICKER 2,70M 40G

R EF D ésignat io n EA N

081910 CANNE KENSHI CRITTER WINCKLE PICKER 2,70M 40G 5400547014402

Une canne feeder pour les pêches à courte distance en eaux calmes. Très belle finition sobre et élégante. 

Une canne en carbone de bonne qualité à prix très abordable. 

CARACTERISTIQUES : 

• 2 sections (+ scions) 

• Manche en liège 

• Canne en carbone 

• Longueur : 2,70 mètres 

• Puissance 40g 

• Encombrement : 140 cm 

• Porte moulinet à vis 

P. 015
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CANNE VANGUARD FEEDER 3,60M 40-120G 3 SECT. (+ TIP/ J:1OZ/V:2OZ/R:3OZ)

NEW

Cette canne feeder est bien adaptée pour les pêches de canaux, lacs et rivières de petit et moyen gabarits. Grâce à son 
blank rigide et puissant, elle offre de larges possibilités sur les distances de pêche. 

Une belle canne feeder puissante et très polyvalente avec un blank en carbone de bonne qualité. 

Elle est munie de 3 scions aux sensibilités différentes afin de s’adapter à toutes les situations. 

Sa conception en carbone en fait un produit de bonne qualité pour tout pêcheur exigeant. 

Elle séduira également par son design sobre et moderne. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriquée en carbone 

• Longueur : 3.60m 

• Poids : 350g 

• Encombrement : 110 cm 

• 3 sections (+ scion) 

• 3 scions : 1oz, 2oz, 3oz 

• Puissance : 40-120g 

• 13 anneaux 

• Manche en liège et duplon 

R EF D ésignat io n EA N

082120 CANNE VANGUARD FEEDER 3,60M 40-120G 3 SECT. (+ TIP/ J:1OZ/V:2OZ/R:3OZ) 5400547019162
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CANNES TELESCOPIQUES
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CANNE TELESCOPIQUE MASTER FIBER POLE 3M 

Canne en fibre solide et économique idéale pour les pêches en bordure et pour les jeunes pouvoir débuter.
Encombrement 115cm
Poids 130g

CANNE TELESCOPIQUE MASTER FIBER POLE 4M 

CANNE TELESCOPIQUE MASTER FIBER POLE 5M 

Canne en fibre solide et économique idéale pour les pêches en bordure et pour les jeunes pouvoir débuter.
Encombrement 115cm
Poids 245g

Canne en fibre solide et économique idéale pour les pêches en bordure et pour les jeunes pouvoir débuter.
Encombrement 115cm
Poids 345g

R EF D ésignat io n EA N

110020 CANNE TELESCOPIQUE MASTER FIBER POLE 3M 5400547003949

R EF D ésignat io n EA N

110025 CANNE TELESCOPIQUE MASTER FIBER POLE 4M 5400547003956

R EF D ésignat io n EA N

110030 CANNE TELESCOPIQUE MASTER FIBER POLE 5M 5400547003963
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MOULINET

MOULINET MATCH ES20R-M BLANC/NOIR  2+1BB
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Splendide moulinet avec frein arrière pour la pêche à l’anglaise. 

Ce très beau moulinet possède une bobine en aluminium et un pick-up renforcé. Il est doté d’une double manivelle 
interchangeable gaucher/droitier. Il est proposé à un prix très démocratique. 

CARACTERISTIQUES : 

• Moulinet en matériau composite 

• Bobine aluminium Match 

• 2+1 roulements à bille 

• Ratio : 5.2:1 capacité 0,20 :185m 

• Couleur noir et blanc 

• Pick-up renforcé 

• Manivelle interchangeable gaucher/droitier 

• Frein arrière 

R EF D ésignat io n EA N

011225 MOULINET MATCH ES20R-M BLANC/NOIR  2+1BB 5400547008135
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MANCHE TELESCOPIQUE CARP CATCHER D3000   3M

Un très beau manche au look sobre de 3 mètres de long en 3 sections télescopiques. Ses sections sont renforcées d’une 
bague et son embout en aluminium possède un pas de vis en laiton pour assurer une bonne durée de vie. Ce manche peut 
être utilisé pour l’épuisage de tout type de poisson.  

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur : 3,00 m 

• Fibre composite 

• Pas de vis en laiton 

• 3 sections 

• Très solide 

• Bagues de renfort aux sections 

• Encombrement 114 cm 

• Poids : 350 g 

R EF D ésignat io n EA N

110140 MANCHE TELESC. CARP CATCHER D3000   3M 5400547014389

MANCHE D'EPUISETTE TELESCOPIQUE CARPODROMONSTER 2,20M

• Très solide 

• Encombrement 121 cm 

• Poids : 313 g 

R EF D ésignat io n EA N

110000 MANCHE D'EPUISETTE TELESC. CARPODROMONSTER 2,20M 5400547007558

MANCHE D'EPUISETTE TELESCOPIQUE ANACONDA SPECIMEN 4M

Le Carpodromonster est un manche court et rigide pour l’épuisage des carpes et gros poissons en étang. Il est télescopique 
en 2 sections et est pratiquement incassable ! Sa tête en aluminium dispose d’un pas de vis en laiton, garantissant une 
bonne durée de vie. Son prix est très intéressant. Longueur : 2,20 m 

CARACTERISTIQUE : 

• Fibre composite 

• Pas de vis en laiton 

• 2 sections 

Un beau manche télescopique de 4 mètres disposant d’une tête aluminium avec pas de vis en laiton garantissant une 
meilleure solidité. Ce manche dispose d’une bague de renfort sur chaque section donnant aux éléments plus de résistance. 

CARACTERISTIQUES :  

• Longueur : 4,00 m 

• Fibre composite 

• Pas de vis en laiton 

• 4 sections 

• Très solide 

• Bagues de renfort aux sections 

• Encombrement 117 cm 

• Poids : 470 g 

R EF D ésignat io n EA N

110010 MANCHE D'EPUISETTE TELESC. ANACONDA SPECIMEN 4M 5400547007565
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MANCHE D'EPUISETTE EMBOIT. POWER LIFTER X380  4M 4 SECT

Ce très beau manche d’épuisette en carbone de 4 mètres est constitué de 4 sections à emboîtement et sa robustesse vous 
permettra de l’utiliser dans les conditions les plus rudes. L’embout de ce manche est entièrement en laiton, allongeant ainsi 
sa durée de vie contre l’usure et le bout de la section est renforcé par une ligature vernie. 

CARACTERISTIQUES : 

• Manche en carbone 

• 4 sections 

• Longueur : 4 mètres 

• Embout en laiton 

• Pas de vis standard 

• Ligature vernie de renfort sur l’embout 

• Encombrement : 120 cm 

• Poids : 432 g 

R EF D ésignat io n EA N

081745 MANCHE D'EPUISETTE EMBOIT. POWER LIFTER X380  4M 4 SECT 5400547007862

MANCHE D'EPUISETTE CARP REAPER 3,80M 4 SECT EASY CATCH HEAD

R EF D ésignat io n EA N

082110 MANCHE D'EPUISETTE CARP REAPER 3,80M 4 SECT EASY CATCH HEAD 5400547019155

Ce très beau manche en carbone est très fin et très rigide et mesure 3,80 mètres. Sa conception en nappes de carbone 
renforcé lui confère une grande résistance. Il est constitué de 4 sections dont une section de tête très courte de 30 cm pour 
faciliter la manipulation de la tête d’épuisette lors de la prise d’un poisson. Cette première section de 30 cm possède un 
embout avec pas de vis standard entièrement en laiton et fixé au carbone par une goupille avec renfort de vernis pour une 
longue durée de vie. Ce manche vous sera très utile dans toutes les situations. 

CARACTERISTIQUES : 

• Manche en carbone 

• 4 sections 

• Mini section de tête de 30 cm facilitant la manipulation de la tête d’épuisette 

• Renforcement de l’embout avec pas de vis grâce à une goupille et renfort en vernis 

• Longueur : 3,80 mètres 

• Embout en laiton 

• Pas de vis standard 

• Encombrement : 130 cm 

• Poids : 425 g 

NEW

MANCHE D'EPUISETTE SPECIAL NANOCARBON CARP 2,60M 3 SECT.

Ce robuste manche en carbone, constitué de 3 éléments à emboîtement, est très rigide et léger. Il est spécialement conçu 
pour les gros spécimens, sa première section plus courte augmente considérablement sa rigidité. Il est équipé d’un embout 
entièrement en laiton à pas de vis standard avec un renforcement par ligature vernie. 

CARACTERISTIQUES : 

• Manche en carbone 

• 3 sections 

• 1ere section plus courte renforçant la rigidité 

• Longueur : 2,60 mètres 

• Embout en laiton 

• Pas de vis standard 

• Renforcement de l’embout avec ligature vernie 

• Encombrement : 120 cm 

• Poids : 360 g 

R EF D ésignat io n EA N

082150 MANCHE D'EPUISETTE SPECIAL NANOCARBON CARP 2,60M 3 SECT. 5400547019193

NEW
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FLOTTEUR ÉPUISETTE

Le flotteur pour épuisette se place sur le bout du manche d’épuisette. Après avoir placé la tête d’épuisette, il suffit de 
passer la bande Velcro autour de la base (le « V ») de la tête ; ainsi fixé, le flotteur ne remontera pas sur le manche et 
restera bien en place. 

Vous aurez ainsi une épuisette avec flotteur qui sera plus facile à manipuler lors de la prise d’un poisson. La tête sera aussi 
maintenue en surface par ce flotteur et ne risquera pas de couler. 

Un produit très utile pour l’aide à la flottaison de l’épuisette 

CARACTERISTIQUES : 

• Dimensions : 7 x 22 cm 

• Mousse flottante haute densité 

• Velcro d’attache 

• Diamètre du trou dans la mousse : 25 mm 

• Peu onéreux 

FLOTTEUR ÉPUISETTE PETIT MODÈLE

CARACTERISTIQUES : 

• Dimensions : 4 x 20 cm 

• Mousse flottante haute densité 

• Velcro d’attache 

• Diamètre du trou dans la mousse : 13 mm 

• Lacets de serrage 

• Peu onéreux 

R EF D ésignat io n EA N

066001 FLOTTEUR ÉPUISETTE 5400547004571

R EF D ésignat io n EA N

470000 FLOTTEUR ÉPUISETTE PETIT MODÈLE5400547004618
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tETES D’EPUISETTE
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TETE 60X50CM   10X6MM
Une tête économique pour les gros poissons, solide et fiable. Ses 
dimensions de 60x50 cm conviennent bien pour les carpes. Mailles 
de 10x6 mm et fond plat. Prix très intéressant. Fabriquée en 
aluminium. 

CARACTERISTIQUES : 

• Taille 50x60 cm 

• Filet à fond plat 

• Cadre aluminium  

• Mailles 10x6 mm 

• Pas de vis standard 

• Petit prix 

R EF D ésignat io n EA N

290005 TETE 60X50CM   10X6MM 5400547011210

TÊTE D'ÉPUISETTE ÉCO 50X40CM 3MM
Une très économique ovale de 40x50 cm avec des mailles de 3mm. 
Elle est légère et maniable et à un très bon rapport qualité/prix. 

CARACTERISTIQUES : 

• Taille 50x40 cm 

• Filet à fond plat 

• Cadre aluminium  

• Mailles 3 mm 

• Pas de vis standard 

• Petit prix 

R EF D ésignat io n EA N

290013
TÊTE D'ÉPUISETTE ÉCO 50X40CM 
3MM 5400547011258

TETE D'EPUISETTE DIAMOND BLACK MANGO 
RUBBER 40X38CM   3MM

TETE D'EPUISETTE CAOUTCHOUC FLOTT. BLUE 
WAVE 6MM  50X60CM

Une belle tête ronde de dimensions 40x38 cm avec filet caoutchouté 
pour respecter les poissons et éviter les accrochages avec les 
hameçons, son cadre est en aluminium avec bord de tissu type de 
diamant et elle possède un maillage de 3mm. 

CARACTERISTIQUES : 

• Dimensions 40x38 cm 

• Cadre aluminium  

• Mailles 3 mm 

• Filet avec revêtement caoutchouc 

• Filet à fond plat 

• Pas de vis standard 

R EF D ésignat io n EA N

290007

TETE D'EPUISETTE DIAMOND 
BLACK MANGO RUBBER 
40X38CM   3MM 5400547017755

Une belle tête flottante grâce à deux flotteurs en mousse EVA qui 
faciliteront l’épuisage. Sa belle taille de 50x60 cm permet de l’utiliser 
aussi pour les carpes. Elle possède deux types de mailles : 12x6 mm 
sur le tour pour éviter la prise d’eau trop importante et 6mm sur le 
fond plat pour faciliter la manipulation des poissons. Son filet est 
recouvert de caoutchouc, ce qui évite d’accrocher les hameçons et 
protège également les poissons. 

CARACTERISTIQUES : 

• Taille 50x60 cm 

• Filet à fond plat 

• Flotteurs en mousse EVA 

• Cadre aluminium  

R EF D ésignat io n EA N

290101

TETE D'EPUISETTE CAOUTCHOUC 
FLOTT. BLUE WAVE 6MM  
50X60CM 5400547014433

• 

• 

• 

• Mailles 12x6 mm et 6 mm 

• Filet caoutchouc 

• Pas de vis standard 
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TETE D'EPUISETTE CAOUTCHOUC BLACK 
MANGO 6MM  50X60CM

TETE D'EPUISETTE CAOUTCHOUC MONSTER 
MANGO 60CM -20MM

Une belle tête à filet caoutchouté pour respecter les poissons et 
éviter les accrochages avec les hameçons. Ses dimensions de 50x60 
cm sont bien adaptées pour les carpes et elle possède des mailles de 
12x6 mm sur le contour et 6mm sur le fond plat. Son cadre est en 
aluminium avec bord de tissu type de diamant. 

CARACTERISTIQUES : 

• Taille 50x60 cm 

• Filet à fond plat 

• Cadre aluminium  

• Mailles 12x6 mm et 6 mm 

• Filet caoutchouc 

• Pas de vis standard 

R EF D ésignat io n EA N

290102
TETE D'EPUISETTE CAOUTCHOUC 
BLACK MANGO 6MM  50X60CM 5400547014440

TETE MONSTER FISH 60CM  30MM
Une grande tête ronde de diamètre 60 cm pour les gros spécimens, 
son cadre en aluminium est fixé par un écrou soudé afin de garantir 
une grande solidité. Son filet à grosses mailles de 30mm ultra robuste 
sera très durable. 

CARACTERISTIQUES : 

• Diamètre 60 cm 

• Cadre aluminium  

Mailles 12x6 mm et 6 mm 

Filet caoutchouc 

Pas de vis standard 

• Mailles 30 mm 

• Pas de vis standard 

R EF D ésignat io n EA N

290103 TETE MONSTER FISH 60CM  30MM 5400547014457

Cette grande tête d’épuisette ronde de 60cm de diamètre accueillera 
tous les gros spécimens. Sa solidité est garantie par son cadre en 
aluminium robuste fixé par un écrou soudé. Son filet caoutchouté 
avec mailles de 20mm respectera les poissons et évitera les 
accrochages par les hameçons. 

CARACTERISTIQUES : 

• Diamètre 60 cm 

• Cadre aluminium  

• Mailles 20 mm 

• Filet avec revêtement caoutchouc 

• Pas de vis standard 

NEW

R EF D ésignat io n EA N

290115
TETE D'EPUISETTE CAOUTCHOUC 
MONSTER MANGO 60CM -20MM 5400547019209
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FILET A DEBOITER CARRE VERT-NOIR FILET A DEBOITER BLACK

R EF D ésignat io n EA N

030040
FILET A DEBOITER CARRE VERT-
NOIR 5400547004670

Les filets à déboîter Orion Concept sont munis d’un pas de vis standard afin de se placer sur un support de station ou même un trépied. Ce 
produit est indispensable pour garder en sécurité vos brins lorsque vous déboîtez, en effet, les poser sur le sol pourrait les endommager. Ces 
filets possèdent une armature avec un filet rembourré afin de respecter au mieux vos éléments de canne. Ce produit peut également vous 
servir à garder préparé un kit coupelle ou un power kit et l’avoir ainsi à portée de mains en cas de besoin. 

• Tissu double épaisseur  

• Cadre avec protection en mousse EVA pour  

préserver les brins de cannes 

• Pas de vis standard 

• Dimensions : 20x20 cm 

• Profondeur : 25 cm 

• Cadre carré 

• Dimensions : 22 cm de diamètre 

• Profondeur : 15 cm 

• Cadre rond 

• Tissu double épaisseur  

• Cadre avec protection en  

mousse EVA pour préserver  

les brins de cannes 

• Pas de vis standard 

R EF D ésignat io n EA N

290017 FILET A DEBOITER BLACK 5400547004687FILET A DEBOITER TRIANGULAIRE 20X20CM
FILET A DEBOITER BLACK MANGO 22CM• Dimensions : 20x20x20 cm 

• Profondeur : 17 cm 

• Cadre triangulaire 

• Tissu double épaisseur  

• Cadre avec protection en  

mousse EVA pour préserver  

les brins de cannes 

• Pas de vis standard 

R EF D ésignat io n EA N

290018
FILET A DEBOITER 
TRIANGULAIRE 20X20CM 5400547004694

• Dimensions : 22 cm de diamètre 

• Profondeur : 15 cm 

• Cadre rond 

• Tissu double épaisseur  

• Cadre avec protection en  

mousse EVA pour préserver  

les brins de cannes 

• Pas de vis standard 

R EF D ésignat io n EA N

290117
FILET A DEBOITER BLACK 
MANGO 22CM 5400547019230

NEW
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R EF D ésignat io n EA N

290104
BOURRICHE RONDE 2M 60/50CM 
BLUE WAVE 5400547014464

BOURRICHE RECT.   3M 55X45 BLUE WAVE

Cette bourriche est rectangulaire et cette forme sera utile en cas de vent ou de courant pour l’empêcher de rouler. Elle dispose d’un tissu 
micro mailles pour résister aux carpes et mesure 3 mètres de longueur avec ses 6 sections. 

Elle est dotée de 3 anneaux en aluminium (anneau de tête et deux derniers anneaux) et de 3 anneaux en fibre. Sa fixation en aluminium sera 
un gage de longévité. Ses dimensions sont de 55x45 cm. Pique vendue séparément.  

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur de 3 mètres 

• 6 sections 

• Bourriche rectangulaire 

• Dimensions de 55x45 cm 

• Tissu micro mailles 

• 3 anneaux de corps en fibre et 2 anneaux + anneau de tête en aluminium 

• Fixation luxe en aluminium 

• Excellent rapport qualité/prix 

• Poids : 1,2 kg 

Une très belle bourriche de 2 mètres ronde avec un tissu en micro mailles pour résister aux épines dorsales des carpes. Sa tête a un diamètre 
agrandi à 60 cm facilitant la mise en bourriche, le reste de la bourriche a un diamètre de 50 cm. Elle est constituée de 4 sections et de 5 
anneaux (la tête et les deux anneaux du fond sont en aluminium, les 2 autres anneaux sont en fibre). Il s’agit d’un excellent rapport qualité 
prix. 

Sa tête de fixation est un modèle très fiable en aluminium. Pique vendue séparément. 

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur de 2 mètres 

• 4 sections 

• Bourriche ronde 

• Tête large de diamètre 60 cm 

• Diamètre 50 cm 

• Tissu micro mailles 

• 2 anneaux de corps en fibre et 2 anneaux + anneau de tête en aluminium 

• Fixation luxe en aluminium 

• Excellent rapport qualité/prix 

• Poids : 1 kg 

R EF D ésignat io n EA N

290105
BOURRICHE RECT.   3M 55X45 
BLUE WAVE 5400547014471

P. 025
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BOURRICHE CARPA BLACK MANGO RONDE. 2,50M
Une bourriche spécialement conçue pour la carpe grâce à sa toile renforcée micro mailles. Elle dispose d’une tête large de diamètre 60 cm (le 
corps de la bourriche a un diamètre de 50 cm) pour une mise en bourriche aisée des gros poissons et mesure 2,50m de longueur. Elle est 
constituée de 5 sections avec 6 anneaux en aluminium recouverts d’une bande de protection en tissu. Elle est fabriquée avec une fixation en 
aluminium. Pique vendue séparément. 

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur de 2,50 mètres 

• 5 sections 

• Bourriche ronde 

• Diamètre de la tête 60 cm, corps 50 cm 

• Tissu micro mailles renforcé 

• 6 anneaux en aluminium 

• Fixation luxe en aluminium 

• Excellent rapport qualité/prix 

• Poids : 1,9 kg 

R EF D ésignat io n EA N

290106
BOURRICHE CARPA BLACK 
MANGO RONDE. 2,50M 5400547014488

BOURRICHE CARPA BLACK MANGO RECT. 2,50M
Une bourriche rectangulaire de 2,50 m pour les pêches dans le courant ou lorsque le vent souffle. Son tissu micro mailles est bien adapté à la 
pêche de la carpe et ses dimensions sont de 55x45 cm pour y insérer facilement les beaux poissons. Elle est constituée de 5 sections avec 6 
anneaux en aluminium (les quatre anneaux de corps sont recouverts d’une protection en PVC transparent). Fixation en aluminium accroissant 
la longévité et tissu de la tête en motif diamant. Pique vendue séparément. 

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur de 2,50 mètres 

• 5 sections 

• Bourriche rectangulaire 

• Dimensions 55x45 cm 

• Tissu micro mailles  

• 6 anneaux en aluminium avec PVC transparent sur les 4 derniers 

• Fixation luxe en aluminium 

• Excellent rapport qualité/prix 

• Poids : 1,5 kg 

R EF D ésignat io n EA N

290107
BOURRICHE CARPA BLACK 
MANGO RECT. 2,50M 5400547014495
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BOURRICHE DIAMOND MATCH COMPETITION RECT. 4M
Une grande bourriche de luxe d’une longueur de 4 mètres parfaitement adaptée pour les berges de canaux. Sa forme rectangulaire l’empêche 
de rouler en cas de vent ou de courant. Ses dimensions sont de 50x40 cm pour la pêche de compétition et de gros poissons. Constituée de 8 
sections et de 9 anneaux en aluminium (7 anneaux recouverts de PVC transparent), le tissu de tête est en motif diamant. Sa fixation en 
aluminium accroît la durée de vie. Pique vendue séparément. 

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur de 4,00 mètres 

• 8 sections 

• Bourriche rectangulaire 

• Dimensions 50x40 cm 

• 9 anneaux en aluminium avec PVC transparent sur les 7 derniers 

• Fixation luxe en aluminium 

• Tissu micro mailles 

• Excellent rapport qualité/prix 

• Poids : 2,5 kg 

R EF D ésignat io n EA N

290108
BOURRICHE DIAMOND MATCH 
COMPETITION RECT. 4M 5400547014501

BOURRICHE CARPA MANGO COMPETITION RENFORCEE 2,50M RECT.
Une très belle bourriche de forme rectangulaire qui évite le roulement en cas de courant ou de vent. Sa tête de grandes dimensions permet 
l'insertion facile des plus gros poissons et ses anneaux entièrement renforcés assurent une longévité accrue de la bourriche. Les micro-mailles 
évitent que les épines dorsales des carpes ne déchirent le filet. Pique vendue séparément.  

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur de 2,50 mètres 

• 5 sections 

• Bourriche rectangulaire 

• Dimensions 55x45 cm 

• Tissu micro-mailles  

• 6 anneaux avec renforcement 

• Excellent rapport qualité/prix 

• Poids : 2 kg 

R EF D ésignat io n EA N

290116

BOURRICHE CARPA MANGO 
COMPETITION RENFORCEE 2,50M 
RECT. 5400547019216

NEW

P. 027
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BOURRICHE TRUITE 1,20M

BOURRICHE RONDE ÉCO 2,50 M
Une bourriche économique de longueur 2,50m bien adaptée pour les étangs. Elle a un diamètre de 50 cm, 5 sections avec 6 anneaux en fibre. 
Pique vendue séparément. Cette bourriche est également proposée en combo avec une tête d’épuisette ovale de 30x40 cm et un sac à 
bourriche de diamètre 60 cm : le combo vous fait faire des économies ! 

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur de 2,50 mètres 

• 5 sections 

• Bourriche ronde 

• Diamètre 50 cm 

• 6 anneaux en fibre 

• Excellent rapport qualité/prix 

• Poids : 0,6 kg 

R EF D ésignat io n EA N

290059 BOURRICHE RONDE ÉCO 2,50 M 5400547001013

Dans la plupart des cas, une bourriche est exigée pour la pêche de la 
truite en étang. Cette belle petite bourriche sera parfaite pour cet 
usage et de taille suffisante pour la truite avec sa longueur de 1,2 
mètre et son diamètre de 35 cm. Elle est très compacte et légère et 
pourra se transporter facilement. Elle est déjà fournie avec une 
petite pique de 34 cm à fixer dans le sol. 

Elle est constituée de trois sections et de quatre anneaux souples et 
possède un pas de vis standard et une attache orientable. 

Elle est vendue à prix très intéressant et sera bien adaptée pour 
l’initiation à la pêche des débutants ou des enfants qui ne voudront 
pas investir trop de moyens dès le début. 

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur : 1,20 mètre 

• 3 sections 

• 4 anneaux souples 

• Pas de vis standard 

• Fournie avec une pique de 34 cm 

• Mailles de 5 mm 

• Légère 

• Peu onéreuse 

• Diamètre : 35 cm 

• Attache bourriche orientable 

R EF D ésignat io n EA N

290045 BOURRICHE TRUITE 1,20M 5400547000962

PIQUE BOURRICHE
Une pique en aluminium avec pas de vis en laiton et de longueur 76 
cm. Pas de vis standard. 

R EF D ésignat io n EA N

050107 PIQUE BOURRICHE 5400547009699

PIQUE À BOURRICHE TÉLÉSCOPIQUE 50-80CM
Pique à bourriche en aluminium avec pas de vis standard en laiton. 
Longueur télescopique de 50/80 cm 

R EF D ésignat io n EA N

290090
PIQUE À BOURRICHE 
TÉLÉSCOPIQUE 50-80CM 5400547009705
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BOITE 3 COMPARTIMENTS DOUBLE BOITE 10 COMPARTIMENTS 
Les petites boîtes à compartiments Orion Concept sont très pratiques pour avoir à portée de mains du petit matériel tel que : des émerillons, 
des perles, des agrafes, des attaches, … 

Grâce à leurs compartiments séparés, vous ne mélangerez plus les petits accessoires et vous allez donc gagner du temps ! 

Elles sont solides et assez compactes pour entrer dans une poche, vous pourrez ainsi les transporter partout. Elles sont dotées de fermetures 
à charnières pour une durabilité optimale. 

Elles possèdent un petit œillet qui permet des les attacher (par exemple avec du fil de pêche), ce qui évite le risque de les perdre. 

• Fabriquée en plastique solide 

• Possède des charnières d’ouverture 

• 6 compartiments de 55x28 mm 

• Dimensions : 11,5 x 8 x 2,3 cm 

• Œillet d’attache 

• Petit prix 

• Couvercles transparents 

• Fabriquée en plastique solide 

• Possède une charnière d’ouverture 

• 10 compartiments (4 de 33x20mm / 

 2 de 22x27mm / 4 de 21x20mm) 

• Dimensions : 10 x 6,5 x 3 cm 

• Œillet d’attache 

• Petit prix 

• Couvercles transparents pour 

les compartiments 

• La boîte fermée protège contre  

R EF D ésignat io n EA N

450118
BOITE 3 COMPARTIMENTS 
DOUBLE 5400547000771

R EF D ésignat io n EA N

450119 BOITE 10 COMPARTIMENTS 5400547000788

BOÎTE MAGNÉTIQUE POUR HAMEÇONS

R EF D ésignat io n EA N

240050
BOÎTE MAGNÉTIQUE POUR 
HAMEÇONS 5400547000689

La boîte magnétique Orion Concept possède deux faces munies d’une petite plaque aimantée dans chaque case. Elle permet de stocker des 
petits accessoires comme par exemple des hameçons, des émerillons, des agrafes, … et de les maintenir « collés » à la parois grâce aux 
aimants. Un petit crayon en plastique est disponible sur chaque face pour aider à la sélection des accessoires. Elle possède en tout 25 
compartiments aimantés (15 sur une face et 10 sur l’autre face), de quoi bien ordonner vos petits accessoires. 

Les deux couvercles de cette boîte sont transparents afin d’identifier rapidement les objets à l’intérieur. Ils sont munis de charnières pour leur 
ouverture, ce qui allonge la durée de vie de la boîte. La boîte est de couleur vert fluo pour la trouver plus facilement parmi vos accessoires. 

Cette petite boîte très pratique se transporte partout et se rangera aisément dans une poche de votre veste ou dans une poche latérale d’un 
sac fourre-tout. Elle est légère et fabriquée dans un matériau plastique solide.Avec ce produit, vous ne risquerez plus de voir s’étaler vos 
petits accessoires sur le sol à l’ouverture d’une boîte de rangement ! 

CARACTERISTIQUES : 

• Dimensions : 18 x 8 x 1,8 cm 

• Fabriquée en plastique 

• Double face 

• 1 face avec 15 compartiments 

• 1 face avec 10 compartiments 

• Livrée avec 2 crayons (1 sur chaque face) de sélection 

• Couvercles avec charnières 

• Plaques aimantées sur chaque face (15 et 10) 

• Couvercles transparents 

• Couleur vert fluo 

P. 029
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BOITE A PINKIES 1 LITRE BOITE A PINKIES 1/2 LITRE
Boîte avec couvercle à 2 niveaux empêchant les esches de s’enfuir.
Capacité : 1 litre

Boîte avec couvercle à 2 niveaux empêchant les esches de s’enfuir.
Capacité : 0,5 litre

R EF D ésignat io n EA N

500645 BOITE A PINKIES 1 LITRE 5400547013139

R EF D ésignat io n EA N

500650 BOITE A PINKIES 1/2 LITRE 5400547013146

BOITE ASTICOT NOIRE ET BLEUE PM

R EF D ésignat io n EA N

450126
BOITE ASTICOT NOIRE ET BLEUE 
PM 5400547000870

Dimensions : 10,5 x 4,8 cm

P. 030
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BOITE A ESCHES 1L BLACK MANGO BOITE A GRAINES/PELLETS 1L BLACK MANGO
Boîte avec couvercle perforé en caoutchouc pour une fermeture
optimale destinée aux esches vivantes.
Capacité : 1 litre

Boîte avec couvercle non perforé en caoutchouc pour une fermeture
optimale destinée aux pellets ou graines.
Capacité : 1 litre

R EF D ésignat io n EA N

061215
BOITE A ESCHES 1L BLACK 
MANGO 5400547006131

R EF D ésignat io n EA N

061216
BOITE A GRAINES/PELLETS 1L 
BLACK MANGO 5400547006230

BOITE A ESCHES 1,5L BLACK MANGO BOITE A GRAINES/PELLETS 1,5L BLACK MANGO
Boîte avec couvercle perforé en caoutchouc pour une fermeture
optimale destinée aux esches vivantes.
Capacité : 1,5 litre

Boîte avec couvercle non perforé en caoutchouc pour une fermeture
optimale destinée aux pellets ou graines.
Capacité : 1,5 litre

R EF D ésignat io n EA N

061219
BOITE A ESCHES 1,5L BLACK 
MANGO 5400547008746

R EF D ésignat io n EA N

061220
BOITE A GRAINES/PELLETS 1,5L 
BLACK MANGO 5400547009996

BOITE A ESCHES 2L BLACK MANGO BOITE A GRAINES/PELLETS 2L BLACK MANGO
Boîte avec couvercle perforé en caoutchouc pour une fermeture
optimale destinée aux esches vivantes.
Capacité : 2 litres

Boîte avec couvercle non perforé en caoutchouc pour une fermeture
optimale destinée aux pellets ou graines.
Capacité : 2 litres

R EF D ésignat io n EA N

061217
BOITE A ESCHES 2L BLACK 
MANGO 5400547006261

R EF D ésignat io n EA N

061218
BOITE A GRAINES/PELLETS 2L 
BLACK MANGO 5400547006513
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BAC PLASTIQUE BLEU BASSIN ROND

R EF D ésignat io n EA N

270040
SET SEAU 25 LITRES + 
COUVERCLE + BASSIN 5400547010473

SET SEAU 25 LITRES + COUVERCLE + BASSIN

Ce beau bac en plastique de dimensions 34 x 24 x 9 cm pourra vous 
servir à préparer des pellets pour l’amorçage ou l’eschage, garder des 
vers de vase dans de l’eau ou simplement en tant que bac de 
rangement pour garder du matériel à portée de mains. 

Ce bassin rond de dimensions 17 (fond) x 25 (haut) x 9 cm possède 
les encoches pour s’adapter sur un support de bassin pour station. Il 
est très utilisé en tant que lave-mains ou pour garder des pellets à 
portée de main, ou encore des vers de vase dans de l’eau. 

Cet ensemble constitué d’un seau de 25 litres, d’un bassin et d’un 
couvercle vous permettra de confectionner votre amorce, de la 
stocker et de la transporter facilement. Le seau possède une anse en 
métal solide avec une poignée ergonomique. Le bassin s’intègre 
parfaitement dans le seau et vous sera utile pour vos boules 
d’amorce préparées. 

Le couvercle protègera votre amorce par temps de pluie et pendant 
le transport. 

R EF D ésignat io n EA N

061030 BAC PLASTIQUE BLEU 5400547000122

R EF D ésignat io n EA N

AC284 BASSIN ROND 5400547000139
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Un produit relativement simple mais terriblement efficace, ce tapis de réception constitué de 6 sections se replie très facilement et devient 
alors hyper compact pour le rangement et le transport. Il est maintenu en position fermée par 2 clips de chaque côté. Sa grande taille de 60 x 
120 cm permettra d’accueillir les gros spécimens et son matelassage de 35 mm assurera leur sécurité. 

CARACTERISTIQUES : 

• Dimensions 60x120 cm 

• Repliable en 6 sections 

• Matelassage 35 mm 

• Clips de fermeture 

R EF D ésignat io n EA N

061099 TAPIS RECEPTION A SECTIONS REBEL CARP 120X60CM 5400547011555

TAPIS DE RECEPTION CARPABLACK
Le tapis de réception indispensable pour la pêche en étang et le plus souvent imposé pour l’étang lui-même ! Sa belle taille de 50x95 cm sera 
suffisante pour accueillir de beaux poissons. Il se replie en trois avec une attache Velcro maintenant facilement sa position fermée pour le 
transport. Il dispose d’un renfort de couture sur tout le contour. 

CARACTERISTIQUES : 

• Matelassage de 20 mm 

• Dimensions approximatives : 50 x 95 cm 

• 3 sections repliables 

• Velcro de maintien en position fermée 

• Prix très intéressant 

• Contour renforcé 

R EF D ésignat io n EA N

061140 TAPIS DE RECEPTION CARPABLACK 5400547019124

NEW

NE TIENT PAS DE PLACE
EN POSITION REPLIEE !
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PONTON ALU 4 PIEDS TÉLÉSC. DIAM 25MM

PONTON ACIER TÔLE PERFORÉE DIAM 16MM
Un ponton premier prix en acier avec tôle perforée de dimensions 
66x50 cm. Il est économique et robuste. Il est fourni avec ses 4 pieds 
non télescopiques en acier de diamètre 16mm et de 47cm de 
longueur. Les pieds sont équipés de bouchons plats anti boue. Le 
ponton est fourni avec une paire de supports de canne. Pour le 
rangement, les pieds peuvent se clipser sous le ponton. Ce ponton est 
compact est facile à transporter. 

Il possède une poignée pour le transport. 

Conseil : étant fabriqué en acier, il est vivement conseillé de bien 
sécher le ponton après chaque utilisation pour éviter tout problème 
de rouille.  

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en acier 

• Tôle perforée 

• Dimensions de 66x50cm 

• Poids de 5 kg 

• Fourni avec supports de canne 

• 4 pieds diamètre 16mm avec  

bouchon plat anti boue 

• Poignée de transport 

R EF D ésignat io n EA N

050404
PONTON ACIER TÔLE PERFORÉE 
DIAM 16MM 5400547009729

Un ponton luxe en aluminium avec une tôle pleine de 60x65cm. La 
tôle est renforcée de quatre barres sous le ponton. Il est équipé de 
quatre pieds en aluminium (même pieds que les stations) diamètre 
25mm télescopiques de 55/85cm avec soucoupe anti boue 
orientable. Les pieds peuvent se ranger sous le ponton au moyen de 
bandes Velcro.  Il s’adaptera à tous les types de berges. Ses pieds 
diamètre 25mm identiques aux pieds de station accueilleront tous les 
accessoires diamètre 25mm.  

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en aluminium 

• Tôle pleine très solide 

• Dimensions de 60x65cm 

• Poids de 6,1kg 

• 4 pieds aluminium télescopiques  

diamètre 25mm de 55/85cm avec  

soucoupe anti boue orientable 

R EF D ésignat io n EA N

063000
PONTON ALU 4 PIEDS 
TÉLÉSCOPIQUES DIAM 25MM 5400547009712

PONTON ACIER TÔLE PERFORÉE DIAM 16MM
Ce beau ponton en acier est très robuste et possède quatre pieds 
diamètre 25mm en acier télescopiques de 50/95cm. Il est équipé 
d’une poignée de transport et est fourni avec une paire de supports 
canne. Sa tôle perforée mesure 51x67 cm. Pour le transport, les 4 
pieds se clipsent sous le ponton. Ses pieds étant en diamètre 25mm, 
ils peuvent accueillir tous les accessoires D25mm pour station ! Ses 
pieds sont équipés d’une soucoupe anti boue orientable. 

Conseil : étant fabriqué en acier, il est vivement conseillé de bien 
sécher le ponton après chaque utilisation pour éviter tout problème 
de rouille.  

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en acier 

• Tôle perforée 

• Dimensions de 51x67cm 

• Poids de 7kg 

• Fourni avec supports canne 

• 4 pieds télescopiques en acier  

diamètre 25mm de 50/95cm avec  

soucoupe anti boue orientable 

• Poignée de transport 

R EF D ésignat io n EA N

012500
PONTON ACIER PIEDS 
TELESCOPIQUES DIAM 25MM 5400547009736
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LANCE ESCHES (COBRA À ASTICOTS)

ATTELAGE BOURRICHE/CHARIOT AVANT

Ce grand lance esches est un outil très utile pour le lancement précis 
de vos pellets ou de vos asticots. Très pratique, il permet l’amorçage 
d’une seule main et est très léger à manipuler. Il est constitué d’un 
tube avec une coupelle et est muni d’une poignée en plastique 
ergonomique. Sa taille en fait un bras de levier suffisant pour des 
lancers à belle distance. Ce produit est très utilisé dans les 
carpodromes et se range très facilement dans un fourreau. 

Avec un peu d’entraînement, vous serez à même d’amorcer 
précisément votre zone de pêche en très peu de temps et en toute 
facilité. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabrication solide en plastique 

• Poignée ergonomique 

• Léger à manipuler 

• Amorçage à une seule main 

• Longueur : 67 cm 

R EF D ésignat io n EA N

133000
LANCE ESCHES (COBRA À 
ASTICOTS) 5400547000078

Pièce se fixant sur le ponton de la station afin de recevoir la bourriche
munie d’un pilote ou pour recevoir un kit chariot avant.
L’attelage se compose d’une pièce en forme de U avec deux vis de 
serrage, l’épaisseur maximale du ponton ne doit cependant pas 
dépasser 30mm afin de pouvoir placer l’attelage. Si la barre du 
ponton est plus profonde que 40mm, il faudra alors y percer les trous 
pour fixer l’attelage. 

R EF D ésignat io n EA N

068150
ATTELAGE BOURRICHE/CHARIOT 
AVANT 5400547000085

PILOTE BOURRICHE

EMBOUT TALON RÉGLABLE

Pilote de bourriche pour fixer votre bourriche rapidement sur l'attelage 
de votre station.

R EF D ésignat io n EA N

068151 PILOTE BOURRICHE 5400547000092

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en laiton 
• Pas de vis standard 
• Longueur : 9cm 
• diamètre extérieur : 11mm 

Ce produit commercialisé déjà depuis des années par Orion Concept 
est une solution très fiable pour protéger vos éléments de canne. En 
effet, personne n’est à l’abri de voir ses cannes subir des chocs ou 
même que des saletés viennent s’insérer dans les éléments risquant 
alors d’endommager vos cannes. 

Le principe est simple et efficace : il s’agit d’un système à vis venant 
comprimer la partie en silicone qui gonfle ou se dégonfle pour 
s’adapter au diamètre de l’élément. Le silicone est souple et 
respectera bien l’intérieur de vos cannes tout en obstruant l’entrée 
avec efficacité.La prise en main est bien assurée par la grosse 
poignée en mousse EVA haute densité qu’il suffit de tourner pour 
actionner le mécanisme.Grâce à cette fonction de gonflement, cet 
embout pour talon s’adaptera sur pratiquement toutes les cannes 
existantes. 

L’extrémité de la poignée EVA haute densité est aussi protégée par 
une terminaison en plastique, la mousse EVA ne s’abîmera donc pas 
si vous posez l’élément sur un sol dur ou rocailleux. 

CARACTERISTIQUES : 

• Système de compression à vis 

• Poignée en mousse EVA haute densité 

• Diamètre minimum intérieur : 35 mm 

• Diamètre maximum intérieur : 50 mm 

• Pièce à gonfler en silicone 

• Terminaison en plastique pour protéger la poignée en 
mousse EVA 

R EF D ésignat io n EA N

030108 EMBOUT TALON RÉGLABLE 5400547000108
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TUBE POUR CANNE

Lorsque les cannes ou les kits sont stockés dans un fourreau, même si celui-ci est bien matelassé, il peut très vite arriver qu’un choc (ou la 
chute d’un autre objet) vienne briser une ou plusieurs cannes ou kits. On peut alors facilement rater une journée de pêche et devoir attendre 
des semaines avant de recevoir de nouveaux éléments de remplacement. 

Les tubes de protection de cannes et de kits sont la solution idéale pour supprimer ce risque et ainsi bien protéger vos produits dans les 
fourreaux. Ces tubes sont fabriqués en PVC solide et ont une forme ronde, ce qui leur confère une meilleure résistance à l’écrasement et à la 
torsion qu’un tube ovale par exemple. 

Ils sont munis d’un bouchon à chaque extrémité et existent en différentes tailles et diamètres. 

Ces tubes conviennent très bien pour les cannes au coup mais protègeront aussi efficacement une canne anglaise, une canne feeder, … 

Leur prix est attractif et bien souvent moins cher qu’un élément de canne à remplacer en cas de casse. Ils sont de plus compacts et légers et 
n’offrent dès lors que des avantages dont il serait dommage de vous priver. 

TUBE POUR KIT 1,75M DIAM 50

TUBE POUR KIT 1,60M DIAM 40
CARACTERISTIQUES : 

• Longueur : 1,60 m 

• Diamètre : 40 mm 

• Fabriqué en PVC 

• Livré avec 2 bouchons 

• Forme ronde pour une meilleure résistance  

à l’écrasement et la torsion 

• Peu onéreux 

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur : 1,75 m 

• Diamètre : 50 mm 

• Fabriqué en PVC 

• Livré avec 2 bouchons 

• Forme ronde pour une meilleure résistance  

à l’écrasement et la torsion 

• Peu onéreux 

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur : 1,80 m 

• Diamètre : 60 mm 

• Fabriqué en PVC 

• Livré avec 2 bouchons 

• Forme ronde pour une meilleure résistance  

à l’écrasement et la torsion 

• Peu onéreux 

R EF D ésignat io n EA N

132010 TUBE POUR CANNE 5400547011319
R EF D ésignat io n EA N

132000 TUBE POUR KIT 1,75M DIAM 50 5400547011296

R EF D ésignat io n EA N

132001 TUBE POUR KIT 1,60M DIAM 40 5400547011302
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Ce produit doit être rempli d’eau et vous permet de rapidement procéder à l’équilibrage de vos flotteurs confortablement chez vous. Vous 
aurez ainsi la possibilité de bien préparer vos lignes avec la certitude que celles-ci seront parfaitement montées pour votre journée de pêche.  

Le plombage de vos lignes ayant été réalisé à l’avance, vous gagnerez du temps au bord de l’eau car il ne sera plus nécessaire de les ajuster. Ce 
tube d’équilibrage vous permet de confectionner des lignes au moment où cela vous convient le mieux, en dehors de vos parties de pêche, et 
de prendre de l’avance ; vous pouvez par exemple y consacrer du temps pendant l’hiver, les jours de mauvais temps ou même pendant les 
vacances. 

Ce tube est bien stable grâce à sont pied bien large en forme de soucoupe. 

Ce produit a été spécialement conçu pour l’équilibrage des lignes et deviendra indispensable pour tous les pêcheurs désireux de monter leurs 
lignes eux-mêmes. 

TUBE PÈSE PLOMBÉE GRAND MODÈLE TUBE PÈSE PLOMBÉE PETIT MODÈLE
CARACTERISTIQUES : 

• Hauteur : 80 cm 

• Diamètre : 11 cm 

• Fabriqué en plastique solide 

• Matériau PVC 

• Pied soucoupe large  

• Forme cylindrique 

CARACTERISTIQUES : 

• Hauteur : 60 cm 

• Diamètre : 8 cm 

• Fabriqué en plastique solide 

• Matériau PVC 

• Pied soucoupe large  

• Forme cylindrique 

R EF D ésignat io n EA N

131000
TUBE PÈSE PLOMBÉE GRAND 
MODÈLE 5400547011272

R EF D ésignat io n EA N

131010
TUBE PÈSE PLOMBÉE PETIT 
MODÈLE 5400547011289

Ce produit ingénieux permet de stocker et de transporter en sécurité tous les types de flotteurs et en particulier les flotteurs anglais. Il est 
fabriqué en PVC et est composé de 2 tubes. Les 2 tubes possèdent un pas de vis sur leur structure et se vissent l’un dans l’autre offrant une 
protection optimale. Ce système télescopique à vis permet également d’ajuster la longueur du tube aux flotteurs qui y ont été placés pour 
ainsi limiter l’encombrement au maximum. 

Un petit disque de mousse permet d’amortir le choc des flotteurs lorsque ceux-ci sont envoyés dans le tube et épargnera ainsi les quilles et les 
antennes de vos flotteurs. 

Avec ce produit, vous serez serein quant à la sécurité de vos flotteurs et vous ne craindrez plus de les transporter. 

Sa forme ronde offre une bonne protection contre les chocs ou les torsions. 

Avec en plus un prix très abordable, ce produit est un indispensable pour tous les pêcheurs à l’anglaise. 

CARACTERISTIQUES : 

• Longueur : 30/55 cm 

• Diamètre : 60 mm 

• Fabriqué en PVC 

• Tube télescopique 

• Système d’ajustement télescopique à vis pour la longueur 

• Prix attractif 

• Disque de mousse pour la protection des flotteurs 

• Forme ronde pour une meilleure résistance aux chocs et aux torsions 

R EF D ésignat io n EA N

132200 TUBE FLOTTEUR ANGLAIS À VIS PETIT 5400547011326
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ROULEAU GRAND MODELE 65CM INCLINE 
2 CANNES

ROULEAU A DEBOITER 4 PIEDS 35CM BLUE 
WAVE

Ce rouleau de luxe en aluminium possède quatre pieds télescopiques 
de 27/45 cm repliables sous le rouleau. 

Il est équipé de deux rouleaux principaux en EVA haute densité 
incliné et de deux rouleaux latéraux de 12 cm maintenant votre 
canne en place au sein du rouleau même en cas de vent. Ce modèle 
permet de pêcher à deux cannes grâce à la séparation des rouleaux 
inclinés, idéal pour les pêches à « l’américaine ». Il est fourni dans 
une housse et une barre centrale vous permettra d’accrocher un 
poids pour alourdir le rouleau. 

CARACTERISTIQUES : 

• 4 pieds télescopiques 27/45 cm repliables 

• Fourni avec une housse de transport 

• Possède 2 rouleaux latéraux repliables 

• 2 rouleaux inclinés avec séparation 

• EVA haute densité de 50 mm de diamètre 

• Poids : 1,8 kg 

Ce beau petit rouleau est peu encombrant et se transportera 
facilement partout. Il est doté de quatre pieds télescopiques de 
37/54 cm repliables sous le rouleau. Son rouleau principal en EVA 
haute densité mesure 35 cm de long pour un diamètre de 40 mm. 
Deux petits rouleaux latéraux de 13 cm (diamètre 40 mm) repliables 
empêcheront votre canne de quitter le rouleau en cas de vent. La 
barre centrale sous le rouleau pourra servir d’accroche pour y 
attacher un poids afin d’alourdir le rouleau. 

CARACTERISTIQUES : 

• 4 pieds télescopiques 37/54 cm repliables 

• Fourni avec une housse de transport 

• Possède 2 rouleaux latéraux repliables 

• EVA haute densité 

• Prix très intéressant 

• Poids : 1,2 kg 

R EF D ésignat io n EA N

030010
ROULEAU GRAND MODELE 65CM 
INCLINE 2 CANNES 5400547010398

R EF D ésignat io n EA N

290110
ROULEAU A DEBOITER 4 PIEDS 
35CM BLUE WAVE 5400547014525

MINI ROULEAU V

R EF D ésignat io n EA N

030105 MINI ROULEAU V  PM MOUSSE BLEU 5400547010749

030106 MINI ROULEAU V  MM MOUSSE BLEU 5400547010756

030107 MINI ROULEAU V  GM MOUSSE BLEU 5400547010763

Petit rouleau à visser sur un support. Mousse haute densité.
Existe en 3 longueurs de mousse : 10cm, 15cm et 25cm
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SUPPORT KIT 4 PIEDS AVEC CLIPS SUPPORT KIT 50CM 8 ENCOCHES 4 PIEDS 
BLUE WAVE
Un beau support pour kits avec quatre pieds télescopiques repliables 
et doté de 8 encoches en mousse EVA haute densité pour protéger 
vos kits et éléments. Vous l’emmènerez facilement partout et il est 
livré dans une housse. 

Le diamètre d’une encoche est de 40 mm. Les pieds télescopiques 
mesurent 46/70 cm. La longueur de la plaque de mousse EVA est de 
47 cm. Il est également possible de dévisser les quatre pieds. 

CARACTERISTIQUES : 

• 4 pieds télescopiques de 46/70 cm repliables 

• Mousse EVA haute densité de 47 cm de longueur avec 8 
encoches de 40 mm de diamètre 

• Livré avec housse de transport 

• Prix très attractif 

• Peu encombrant 

• Poids : 1,2kg 

Ce très beau support pour kits est un modèle plus haut de gamme 
fabriqué en aluminium avec quatre pieds télescopiques repliables de 
26/46 cm. Sa mousse EVA haute densité possède 8 encoches de 30 
mm et mesure 45 cm de longueur. Il est très stable et compact. 

CARACTERISTIQUES : 

• 4 pieds télescopiques de 26/46 cm repliables 

• Mousse EVA haute densité de 45 cm de longueur avec 8 
encoches de 30 mm de diamètre 

• Prix très attractif 

• Peu encombrant 

• Poids : 1kg 

R EF D ésignat io n EA N

290111
SUPPORT KIT 50CM 8 ENCOCHES 
4 PIEDS BLUE WAVE 5400547014532

R EF D ésignat io n EA N

030104 SUPPORT KIT 4 PIEDS AVEC CLIPS 5400547010770

Les supports de kits sont des produits terriblement efficaces, ils gardent vos kits à portée de main et ceci en sécurité. 

Ils sont constitués d’une plaque de mousse EVA haute densité perforée d’encoches pour y accueillir vos kits ou même vos 
éléments de canne en toute sécurité. Les pieds repliables télescopiques vous garantissent un encombrement minimum lors 
du transport. Leur large envergure de pieds donne à ses supports de kits une stabilité parfaite et leurs 4 pieds 
télescopiques assurent un placement facile même sur un terrain accidenté ou en pente. 
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SUPPORT FEEDER ORIENTABLE ONDULE SUPPORT ORIENTABLE MULTIPOSITION
Les ondulations permettent une bonne stabilité par grand vent.
Longueur : 34cm

R EF D ésignat io n EA N

030050
SUPPORT FEEDER ORIENTABLE 
ONDULE 5400547010800

R EF D ésignat io n EA N

030052
SUPPORT ORIENTABLE 
MULTIPOSITION 5400547010824

Support à position variable.
Longueur : 32cm

SUPPORT FEEDER EN J 
Muni de 4 anneaux en caoutchouc pour un positionnement précis.
Longueur : 45cm

R EF D ésignat io n EA N

030054 SUPPORT FEEDER EN J 5400547010848

SUPPORT FEEDER ORIENTABLE CRANTE 33CM
Ce support permet le placement précis de la canne gràce à ses nombreux
crans de positionnement.
Il est également orientable et possède un pas de vis standard.
Longueur : 33cm

R EF D ésignat io n EA N

500760
SUPPORT FEEDER ORIENTABLE 
CRANTE 33CM 5400547019636

NEW

SUPPORT QUIVER ORIENTABLE
Support feeder réglable à crans pour un positionnement précis.
Il possède un pas de vis standard.
Longueur : 25cm

R EF D ésignat io n EA N

500770 SUPPORT QUIVER ORIENTABLE 5400547019582

NEW
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PAIRE FOURCHES TELESCOPIQUES ACIER 
50/90CM

SUPPORT CANNE BASCULE TELE 50/90CM

R EF D ésignat io n EA N

500070
PAIRE FOURCHES 
TELESCOPIQUES ACIER 50/90CM 5400547011982

R EF D ésignat io n EA N

500080
SUPPORT CANNE BASCULE TELE 
50/90CM 5400547012002

PAIRE SUPPORTS CANNE A PLANTER 60CM

R EF D ésignat io n EA N

500085
PAIRE SUPPORTS CANNE A 
PLANTER 60CM 5400547012019

Fourches télescopiques en acier à planter dans le sol. Protection en 
plastique pour éviter d’abimer les cannes.
Hauteur : 50/90cm

Support canne à planter permettant d’orienter votre canne.

Support pour canne au coup, à planter dans le sol.
Très solide et très stable.
Utilisable sur sol meuble.

TRIPOD ALU TELESCOPIQUE

R EF D ésignat io n EA N

290065 TRIPOD ALU TELESCOPIQUE 5400547010947

Ce trépied de belle taille est fabriqué en aluminium et dispose de 
pieds à 3 sections permettant ainsi une adaptation sur tous les type 
de terrain et un ajustement précis de votre support. Un crochet de 
lestage est présent pour y accrocher un poids pour stabiliser 
l’ensemble. La tige centrale peut également monter ou descendre 
pour adapter la hauteur, elle dispose d’un pas de vis standard pour y 
fixer un support. 

CARACTERISTIQUES : 

• Pas de vis standard 

• 3 pieds 

• Fabriqué en aluminium 

• Crochet de lestage 

• Pied 3 sections télescopiques  

48 / 84 / 119 cm 

• Tige centrale de 72cm ajustable  

en hauteur 

• Poids : 700g 

• Peu encombrant 
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SUPPORT FEEDER 2 POINTS 90° DUAL-D 25/36MM
Support fabriqué en tubes d’aluminium ronds avec deux points d’attache. Il se fixe sur un pied à diamètre 25mm ou 36mm avec ses attaches 
DUAL-D. La tige du bout est courbée à 90° et est télescopique jusqu’à 65 cm pour régler la distance selon la situation et votre canne. Les 2 
points d’attache assurent une stabilité parfaite du support. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en tubes d’aluminium ronds 

• Attaches DUAL-D : s’adapte sur les pieds de diamètres 25mm et 36mm 

• Vis étoile ergonomiques 

• Vis avec écrou en laiton 

• Longueur : 75 cm (+65 cm télescopique) 

• Poids : 650 g 

• 2 points d’attache 

• Pas de vis standard en laiton 

R EF D ésignat io n EA N

061105 SUPPORT FEEDER 2 POINTS 90° DUAL-D 25/36MM
5400547011616

SUPPORT FEEDER 2 POINTS 90° DIA. 25MM LUXE
Ce grand support feeder est fabriqué en tube d’aluminium triangulaire, renforçant ainsi sa structure. Il se compose d’un bras principal 
télescopique (+90cm) et d’une tige verticale de 40 cm réglable en hauteur pour une précision maximale. Ses 2 points d’attache à fixer sur un 
ou sur 2 pieds assurent une stabilité parfaite du support en toute circonstance. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en tubes d’aluminium triangulaires 

• S’adapte sur les pieds de diamètres 25mm 

• Vis en « S » ergonomiques 

• Vis avec écrou en laiton 

• Longueur : 120 cm (+90 cm télescopique) 

• Poids : 1,4 kg 

• 2 points d’attache 

• Tige verticale de 40cm réglable en hauteur 

• Pas de vis standard en laiton 

R EF D ésignat io n EA N

061032L SUPPORT FEEDER 2 POINTS 90° DIA. 25MM LUXE
5400547010725
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SUPPORT CANNE NYLON D25-D36 SUPPORT CANNE EVA DUAL-D 25/36MM (1PC)
Ce support, vendu à la pièce, est fabriqué en nylon et respectera bien 
votre canne. Il est bien large pour assurer un maintien optimal de 
votre canne. Il dispose d’un système d’ouverture qui permet de l’ôter 
du pied directement, ce qui est utile si d’autres accessoires sont 
également présents sur le même pied. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en nylon 

• Dual-D 25/36mm : s’adapte sur les pieds diamètre 25mm 
ou 36mm 

• Vis étoile ergonomique 

• Vendu à la pièce 

• Système d’ouverture directe 

R EF D ésignat io n EA N

500095 SUPPORT CANNE NYLON D25-D36 5400547012033

Vendu à l’unité, ce support est recouvert de mousse EVA haute 
densité qui protègera votre canne lors des manipulations. Il est 
équipé d’une attache DUAL-D pour se fixer sur les pieds à diamètre 
25 mm ou 36 mm. 

CARACTERISTIQUES : 

• Mousse EVA haute densité 

• Dual-D 25/36mm : s’adapte sur les pieds diamètre 25mm 
ou 36mm 

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomique 

• Vendu à la pièce 

R EF D ésignat io n EA N

061102
SUPPORT CANNE EVA DUAL-D 
25/36MM (1PC) 5400547011586

SUPPORT CANNE NYLON D16-D25
Ce support est vendu à la pièce. Il est fabriqué en nylon et respectera 
bien votre canne gràce à sa belle largeur afin d’assurer un maintien 
optimal de votre canne. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en nylon 

• S’adapte sur les pieds diamètre 16mm et 25mm 

• Vis ergonomique 

• Vendu à la pièce 

R EF D ésignat io n EA N

500735
SUPPORT CANNE DIAM 16-25MM 
(1PCS) 5400547019605

NEW
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Cette barre repose canne se place sur les 2 pieds avant de la station. Elle s’adapte sur les pieds diamètre 25mm et 36mm 
grâce à son attache DUAL-D. Elle peut se régler en hauteur (max. 30cm) en faisant coulisser la barre sur les 2 tubes. La barre 
est couverte de mousse EVA haute densité et est crantée pour bien maintenir votre canne en position. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriquée en aluminium 

• Longueur de la mousse EVA : 43 cm 

• Longueur des barres carrées : 19 cm 

• Dual-D 25/36mm : s’adapte sur les pieds  

diamètre 25mm ou 36mm 

• Vis étoile ergonomiques 

• Vis avec écrou en laiton 

• Poids : 450 g 

BARRE REPOSE CANNE 2 POSITIONS D25MM

R EF D ésignat io n EA N

061103 BARRE SUPPORT CANNE A ENCOCHES DUAL-D 25/36MM
5400547011593

R EF D ésignat io n EA N

012011 BARRE REPOSE CANNE 2 POSITIONS D25MM
5400547011746

Une barre repose canne de luxe fabriquée en aluminium équipée de 2 barres de support larges qui pourra ainsi supporter 
les cannes les plus imposantes. Elle s’adapte sur les pieds de diamètre 25mm et est réglable en hauteur jusqu’à 35 cm en 
coulissant la barre sur les tubes. La barre est couverte de mousse EVA haute densité à double position : une face est lisse 
pour être utilisée par temps calme et positionner la canne de façon très précise ; l’autre face est crantée et permet un 
maintient optimal de la canne par temps venteux. Il suffit de faire tourner la mousse EVA pour changer la position lisse ou 
crantée. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriquée en aluminium 

• Longueur de la mousse EVA : 45 cm 

• Mousse EVA double position : lisse ou crantée 

• Longueur des barres carrées : 35 cm (hors vis) 

• S’adapte sur les pieds diamètre 25mm  

• Vis étoile ergonomiques et  

vis de station ergonomiques 

• Vis avec écrou en laiton 

• Poids : 1,5 kg 



www.orionconcept.be

2020
SUPPORTS

M
A

T
E

R
IE

L

SUPPORT COUDÉ 90° DIA. 16MM PETIT SUPP COUDÉ DIA25MM

Ce type de support est utilisé pour fixer par exemple un filet à déboîter, un support de kits à vis, un support pour canne, … Ils peuvent être 
utilisés sur les stations mais aussi sur des pontons ou des sièges feeder. 

Il existe des modèles simples et des modèles doubles (pour y fixer 2 accessoires) et certains modèles possèdent un revêtement EVA haute 
densité qui évite d’abîmer les cannes ou manches d’épuisette lors des manipulations. 

Ces produits existent pour pied diamètre 25mm, 16mm et en version DUAL-D pour être utilisés aussi bien sur des pieds diamètre 25mm que 
diamètre 36mm. 

• Longueur : 35 cm 

• S’adapte sur les pieds diamètre 16mm 

• Vis étoile ergonomique 

• Pas de vis en laiton 

R EF D ésignat io n EA N

050110 SUPPORT COUDÉ 90° DIA. 16MM 5400547010893

• Longueur : 23 cm 

• S’adapte sur les pieds diamètre 25mm  

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomique 

• Pas de vis en laiton 

R EF D ésignat io n EA N

061042 PETIT SUPP COUDÉ DIA25MM 5400547010640

SUPPORT COUDE EVA 25CM  DUAL-D 25/36MM SUPPORT COUDE EVA 40CM  DUAL-D 25/36MM

R EF D ésignat io n EA N

061091
SUPPORT COUDE EVA 25CM  
DUAL-D 25/36MM 5400547011470

• Longueur : 25 cm 

• Dual-D 25/36mm : s’adapte sur les pieds diamètre 25mm ou 36mm 

• Revêtement EVA haute densité  

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomique 

• Pas de vis en laiton 

• Longueur : 40 cm 

• Dual-D 25/36mm : s’adapte sur les pieds diamètre 25mm ou 36mm 

• Revêtement EVA haute densité  

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomique 

• Pas de vis en laiton 

R EF D ésignat io n EA N

061092
SUPPORT COUDE EVA 40CM  
DUAL-D 25/36MM 5400547011487

SUPPORT COUDE DOUBLE EVA 40CM 
DUAL-D 25/36MM
• Longueur : 40 cm 

• Dual-D 25/36mm : s’adapte sur les pieds diamètre 25mm ou 36mm 

• Revêtement EVA haute densité  

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomique 

• Pas de vis en laiton 

• 2 pas de vis pour y fixer des supports 

R EF D ésignat io n EA N

061095
SUPPORT COUDE DOUBLE EVA 
40CM DUAL-D 25/36MM 5400547011517
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Ce type de support vous permet de fixer votre bourriche directement sur un pied de votre station afin d’optimiser la mise en bourriche de vos 
poissons. 

Ces produits existent pour des pieds de diamètres 25mm, 36mm et 16mm. Ils sont légers et faciles à ranger et à transporter. Les différentes 
longueurs vous permettront de vous adapter facilement et de choisir la distance à laquelle sera placée votre bourriche. 

SUPPORT BOURRICHE DROIT DIA 16MM PORTE BOURRICHE DIA 25MM  35CM

R EF D ésignat io n EA N

050108
SUPPORT BOURRICHE DROIT DIA 
16MM 5400547010909

• Longueur : 42 cm 

• S’adapte sur les pieds diamètre 16mm 

• Vis étoile ergonomique 

• Pas de vis en laiton 

R EF D ésignat io n EA N

061034
PORTE BOURRICHE DIA 25MM  
35CM 5400547010701

• Longueur : 35 cm 

• S’adapte sur les pieds diamètre 25mm 

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomique 

• Pas de vis en laiton 

SUPPORT BOURR. DETACHABLE DIAM. 25MM SUPPORT BOURRICHE 14CM DUAL-D 25/36MM

R EF D ésignat io n EA N

012470
SUPPORT BOURRICHE 
DETACHABLE DIAM. 25MM 5400547010589

• Longueur : 14 cm 

• Dual-D 25/36mm : s’adapte sur les  

pieds diamètre 25mm ou 36mm 

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomique 

• Pas de vis en laiton 

R EF D ésignat io n EA N

061094
SUPPORT BOURRICHE 14CM DUAL-
D 25/36MM 5400547011500

SUPPORT BOURR. EVA 26CM DUAL-D 25/36MM
• Longueur : 26 cm 

• Dual-D 25/36mm : s’adapte sur les  

pieds diamètre 25mm ou 36mm 

• Revêtement EVA haute densité  

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomique 

• Pas de vis en laiton 

R EF D ésignat io n EA N

061093
SUPPORT BOURRICHE EVA 26CM 
DUAL-D 25/36MM 5400547011494

• Partie avant détachable permettant un retrait rapide de la 
bourriche (très utile si d’autres accessoires sont présents 
sur le même pied de station ou ponton) 

• Longueur : 26 cm 

• S’adapte sur les pieds diamètre 25mm 

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomiques 

• Pas de vis en laiton 

P. 046



www.orionconcept.be

2020 SUPPORTS

M
A

T
E

R
IE

L

Par temps de pluie, fixer un parapluie dans le sol n’étant pas toujours possible, il est indispensable de disposer d’un support pour parapluie se 
fixant directement sur les pieds de la station ou du ponton. Ces différents modèles sont fabriqués en aluminium et sont très solides. Ils sont 
prévus avec un trou de parapluie standard de 20mm et existent dans plusieurs diamètres pour se fixer sur des pieds de diamètre 25mm ou 
36mm selon le modèle. 

SUPPORT PARAPLUIE A TUBE 2 POINTS 
DUAL-D 25/36MM

SUPPORT PARAPLUIE TUBE DIAM 25MM

Ce support pour parapluie est ce qui se fait de mieux actuellement 
pour assurer le maintien du parapluie sur la station ou le ponton : 
deux barres d’aluminium solidarisées avec un tube dans lequel vient 
d’insérer la pique du parapluie qui est alors maintenu de façon 
optimale même en cas de grosses rafales de vent. 

• Fabriqué en aluminium 

• Deux barres de maintien 

• Attaches DUAL-D : S’adapte sur les pieds de diamètre 25 
mm et 36 mm 

• Vis étoile ergonomiques 

• Vis avec écrou en laiton 

• Tube de maintien du parapluie, longueur du tube 21 cm 

• Longueur : 28 cm 

R EF D ésignat io n EA N

061104
SUPPORT PARAPLUIE A TUBE 2 
POINTS DUAL-D 25/36MM 5400547011609

Ce support est constitué d’une barre d’aluminium et d’un tube dans 
lequel vient se glisser la pique du parapluie. Deux vis étoile 
permettent de fixer le parapluie à l’intérieur du tube. Ce support à 
tube permet un très bon maintien du parapluie, l’empêchant de 
basculer en cas de rafale de vent. 

• Fabriqué en aluminium 

• S’adapte sur les pieds de diamètre 25mm 

• Vis étoile ergonomiques 

• Tube de maintien du parapluie, longueur du tube 21 cm 

• Longueur : 28 cm 

R EF D ésignat io n EA N

012460
SUPPORT PARAPLUIE TUBE DIAM 
25MM 5400547010565

SUPPORT PARAPLUIE DIA25MM
Fabriqué en aluminium, ce support fixera efficacement votre 
parapluie sur la station ou le ponton. Il est économique et solide. En 
utilisant deux supports sur le même pied, vous améliorerez encore le 
maintien de votre parapluie, l’empêchant de bouger même en cas de 
vent. 

• Fabriqué en aluminium 

• S’adapte sur les pieds de diamètre 25mm 

• Vis étoile ergonomiques 

• Vis avec écrou en laiton 

• Longueur : 30 cm 

• Economique 

R EF D ésignat io n EA N

061043 SUPPORT PARAPLUIE DIA25MM 5400547010633

SUPPORT PARAPLUIE DIAM 16/25MM
Fabriqué en métal, ce support fixera efficacement votre parapluie sur 
le ponton. Il est très économique et solide. En utilisant deux 
supports sur le même pied, vous améliorerez encore le maintien de 
votre parapluie, l’empêchant de bouger même en cas de vent. Il peut 
même être utilisé sur des pieds carrés de 20mm ! 

• Fabriqué en métal 

• S’adapte sur les pieds de diamètre 16mm, 25mm 

et pieds carrés de 20mm 

• Vis ergonomiques 

• Longueur totale : 23,5 cm 

• Economique 

R EF D ésignat io n EA N

500730
SUPPORT PARAPLUIE DIAM 
16/25MM 5400547019599

NEW
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SUPPORT KIT 7 ENCOCHES 64CM 
DUAL-D 25/36MM

Ce type de support permet de garder des kits préparés à portée de mains afin de rapidement s’adapter lors d’un concours. Ils sont fabriqués 
avec de la mousse EVA haute densité garantissant la sécurité de vos éléments. 

Légers et solides, ils se rangeront et se transporteront facilement partout. 

SUPPORT KIT 8 LOGES A VIS

Ce support peut accueillir jusqu’à 7 kits et les maintenir en sécurité 
dans ces encoches en mousse EVA haute densité. La tête des 
encoches est inclinée pour garder les kits en place même en cas de 
rafale de vent. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en aluminium 

• Mousse EVA haute densité 

• La tête des encoches est inclinée 

• Longueur de la mousse EVA : 50 cm 

• Dual-D 25/36mm : s’adapte sur les  

pieds diamètre 25mm ou 36mm 

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomique 

• 7 loges 

R EF D ésignat io n EA N

061096
SUPPORT KIT 7 ENCOCHES 64CM 
DUAL-D 25/36MM 5400547011524

Ce support peut se fixer sur une pique, un trépied ou un support de 
station (support coudé par exemple) et peut accueillir jusqu’à 8 kits. 
Sa mousse EVA haute densité maintiendra vos kits en sécurité même 
en cas de vent grâce à la forme des trous. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en aluminium 

• Mousse EVA haute densité 

• Longueur totale : 44 cm 

• 8 loges 

• Pas de vis en laiton 

R EF D ésignat io n EA N

061048 SUPPORT KIT 8 LOGES A VIS 5400547010688

SUPPORT KIT 8 LOGES DIA.25MM
Ce support avec mousse EVA haute densité s’adapte sur les pieds de 
diamètre 25mm, il protègera vos 8 kits même en cas de vent grâce à 
la forme de ses encoches. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en aluminium 

• Mousse EVA haute densité 

• Longueur du mousse EVA : 44 cm 

• S’adapte sur les pieds diamètre 25mm 

• Vis avec écrou en laiton 

• Vis étoile ergonomique 

• 8 loges 

R EF D ésignat io n EA N

061047 SUPPORT KIT 8 LOGES DIA.25MM 5400547010718
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SUPPORT AVEC BASSIN ROND 
DUAL-D 25/36MM

SUPPORT BASSIN TISSU DELUXE DETACHABLE 
DIAM. 25MM

Ce support peut se fixer aussi bien sur des pieds diamètre 25mm que 
36mm grâce à son attache DUAL-D 25/36mm. Il est livré avec un 
bassin en plastique de dimensions 17cm (fond) x 25 (haut) x 9 cm 
possédant des encoches pour se fixer correctement sur le cercle en 
métal. Ce bassin est très souvent utilisé en tant que lave-mains mais 
peut tout aussi bien accueillir des esches ou une amorce. 

CARACTERISTIQUES : 

• Attaches DUAL-D : S’adapte sur les pieds de diamètre 25 
mm et 36 mm 

• Vis étoile ergonomique 

• Vis avec écrou en laiton 

• Fourni avec bassin rond de dimensions 17cm (fond) x 25 
(haut) x 9 cm 

R EF D ésignat io n EA N

061097
SUPPORT AVEC BASSIN ROND 
DUAL-D 25/36MM 5400547011531

Ce support en cercle possède un bassin en tissu 600 Deniers fixé au 
moyen d’attaches type Velcro avec un couvercle à fermeture éclair. 
Ce bassin peut servir à accueillir des graines, de l’amorce, des esches 
préparées … 

Le support s’adapte sur les pieds de diamètre 25mm et possède un 
système d’ouverture directe permettant d’enlever le support du pied 
sans le faire glisser vers le haut. Il possède également une seconde 
vis qui permet d’enlever le cercle avec bassin sans enlever le support 
du pied : utile si d’autres accessoires sont sur le même pied ou par 
exemple pour rapidement rincer le bassin. 

CARACTERISTIQUES : 

• S’adapte sur les pieds de diamètre 25 mm 

• Vis étoile ergonomique 

• Vis avec écrou en laiton 

• Fourni avec bassin en tissu de dimensions 22 cm x 13,5 cm 
de hauteur 

R EF D ésignat io n EA N

012471
SUPPORT BASSIN TISSU DELUXE 
DETACHABLE DIAM. 25MM 5400547010596
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BARRE DE LIAISON EVA 45CM 
DUAL-D 25/36MM

Les barres de liaisons sont destinées à relier 2 pieds pour agrandir votre capacité à disposer des accessoires autour de votre station ou du 
ponton : vous pouvez ainsi avoir un septième pied et y fixer plus d’accessoires comme par exemple une desserte supplémentaire. Il n’y a donc 
plus de limite car vous pouvez étendre votre espace à l’infini autour de vous. 

BARRE DE LIAISON 35CM D25MM

La barre de liaison EVA est fabriquée en aluminium et possède des 
attaches DUAL-D s’adaptant sur les pieds de diamètre 25mm et 
36mm. Elle permet d’ajouter un pied pour y fixer des accessoires 
supplémentaires. Elle est recouverte de mousse EVA haute densité 
pour éviter d’abîmer vos cannes ou manches d’épuisette pendant 
leur manipulation. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriquée en aluminium 

• Profil large solide 

• Longueur (hors vis) : 45 cm 

• Attaches DUAL-D : S’adapte sur les pieds de diamètre 25 
mm et 36 mm 

• Vis étoile ergonomiques 

• Vis avec écrou en laiton 

• Poids : 400g 

R EF D ésignat io n EA N

061101
BARRE DE LIAISON EVA 45CM 
DUAL-D 25/36MM 5400547011579

Cette barre est fabriquée en aluminium avec un profil large et solide. 
Elle maintiendra solidement le pied supplémentaire sur lequel vous 
pourrez ajouter n’importe quel accessoire. Elle s’adapte sur les pieds 
de diamètre 25mm et possède des vis longues ergonomiques pour 
un serrage efficace. Sa longueur de 30 cm (hors vis) permet de ne pas 
trop éloigner le pied supplémentaire afin de garder les accessoires 
placés à une distance raisonnable. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriquée en aluminium 

• Profil large solide 

• Longueur (hors vis) : 30 cm 

• S’adapte sur les pieds de diamètre 25 mm 

• Vis longues ergonomiques 

• Vis avec écrou en laiton 

• Poids : 400g 

R EF D ésignat io n EA N

061114 BARRE DE LIAISON 35CM D25MM 5400547011722
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SUPPORT PORTE-BOISSON METAL DUAL-D 25/36MM
Lors d’une journée de pêche, il est nécessaire de prendre des boissons à consommer sur place mais encore faut-il savoir où la mettre pour la 
boire ! Ne vous est-il jamais arrivé de renverser votre bouteille ou votre canette alors qu’elle était posée sur le sol ou sur une desserte ? La 
réponse est sûrement oui. Orion Concept a donc créé un support destiné à recevoir votre boisson pendant sa consommation, ce support se 
place sur un pied de station, de ponton ou de siège feeder. 

La coupelle du support est disposée en croix afin de garantir un maintien optimal de la bouteille ou de la canette et des ouvertures 
permettent l’écoulement si vous renversez un peu du contenu de la boisson ou par temps de pluie. 

Le support porte-boisson s’adapte sur les pieds de diamètre 25mm et 36mm grâce à son attache DUAL-D.  

Vous gardez ainsi votre boisson à portée, vous pouvez la replacer facilement et elle se risquera plus de se renverser ! 

Vous pouvez aussi utiliser plusieurs supports et ainsi disposer toutes vos boissons pour la journée et vous concentrer ainsi sur votre concours 
sans vous interrompre si la soif vous gagne. 

En plus ce produit n’est pas cher, il serait dommage de ne pas en profiter ! 

Astuce : ce support boisson peut également vous servir à poser une coupelle. 

CARACTERISTIQUES : 

• Attache DUAL-D : S’adapte sur les pieds de diamètre 25 mm et 36 mm 

• Vis étoile ergonomique 

• Vis avec écrou en laiton 

• Fabriqué en métal très solide 

• Recouvert d’une peinture plastifiée 

• Dimensions de la coupelle : 75mm de diamètre interne et 80mm de profondeur 

• Peu onéreux 

R EF D ésignat io n EA N

061100 SUPPORT PORTE-BOISSON METAL DUAL-D 25/36MM 5400547011562
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PIED TÉLÉSCOPIQUE 65CM DIA25MM

Les pieds de station seront le support sur lequel reposera votre station et également vous-même ! Ils existent en télescopique et non 
télescopique : 

-          Les pieds télescopiques sont très utiles pour pallier un dénivelé de terrain ou un terrain irrégulier. On les utilise le plus souvent 
à l’avant de la station. Il faudra choisir la taille en fonction de ses lieux de pêche mais aussi du nombre d’accessoires que vous souhaiterez y 
attacher. 

-          Les pieds non télescopiques se situent normalement à l’arrière d’une station car le terrain en pente ne nécessite pas de partie 
télescopique arrière. 

Afin d’être bien stables, nos pieds de station sont dotés de larges soucoupes anti-boue qui peuvent s’orienter, ce qui s’avère utile lorsque le 
terrain n’est pas bien plat ou est rocailleux. Pour limiter le poids de la station, tous nos pieds de station sont fabriqués en aluminium de haute 
qualité. Les pieds de station existent en diamètre 25mm et 36mm. 

PIED TÉLÉSCOPIQUE 80/120CM DIA25MM
CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqués en aluminium de grande qualité 

• Pied rond diamètre 25mm 

• Longueur : 65/105 cm 

• Possèdent une soucoupe anti-boue orientable 

• Télescopique 

R EF D ésignat io n EA N

061040
PIED TÉLÉSCOPIQUE 65CM 
DIA25MM 5400547009606

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqués en aluminium de grande qualité 

• Pied rond diamètre 25mm 

• Longueur : 80/120 cm 

• Possèdent une soucoupe anti-boue orientable 

• Télescopique 

R EF D ésignat io n EA N

061039
PIED TÉLÉSCOPIQUE 80/120CM 
DIA25MM 5400547009613

PIED TÉLÉSCOPIQUE 65CM DIA25MM NOIR PIED TÉLÉSCOPIQUE 50CM/80CM DIA36MM 
NOIRCARACTERISTIQUES : 

• Fabriqués en aluminium de grande qualité 

• Pied rond diamètre 25mm 

• Longueur : 65/105 cm 

• Possèdent une soucoupe anti-boue orientable 

• Peint en noir 

• Télescopique 

R EF D ésignat io n EA N

061223
PIED TÉLÉSCOPIQUE 65CM 
DIA25MM NOIR 5400547000375

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqués en aluminium de grande qualité 

• Pied rond diamètre 36mm 

• Longueur : 50/80 cm 

• Possèdent une soucoupe anti-boue orientable 

• Peint en noir 

• Télescopique 

R EF D ésignat io n EA N

061228
PIED TÉLÉSCOPIQUE 50CM/80CM 
DIA36MM NOIR 5400547011005
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PIED NON TÉLÉSCOPIQUE 65CM DIA. 25MM PIED PONTON ACIER 80CM DIAM 16MM
CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqués en aluminium de grande qualité 

• Pied rond diamètre 25mm 

• Longueur : 65 cm 

• Possèdent une soucoupe anti-boue orientable 

• NON Télescopique 

R EF D ésignat io n EA N

061033
PIED NON TÉLÉSCOPIQUE 65CM 
DIA. 25MM 5400547009637

R EF D ésignat io n EA N

050405
PIED PONTON ACIER 80CM DIAM 
16MM 5400547009590

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqués en acier 

• Pied rond diamètre 16mm 

• Longueur : 80 cm 

• Possèdent un bouchon anti-boue 

• Peint en noir 

• NON Télescopique 

BOUTON DE SERRAGE STATION LONG GRIS 
(MALE)

BOUTON DE SERRAGE STATION LONG GRIS 
(FEMELLE)

Ces boutons de serrage possèdent une forme ergonomique facilitant la prise en main lors du serrage.

Existe en 2 modèles : 

Mâle : avec vis

Femelle : avec filetage

Sachet de 1 pièce

R EF D ésignat io n EA N

061111
BOUTON DE SERRAGE STATION 
LONG GRIS (MALE) 5400547011692

R EF D ésignat io n EA N

061112
BOUTON DE SERRAGE STATION 
LONG GRIS (FEMELLE) 5400547011708
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Chaque pied DUAL-D 36MM
possède une section DIAM 25MM
à l’intérieur. Il suffit de dévisser la
partie supérieure DIAM. 36MM en
la tournant.

Chaque section DIAM.
25MM possède un pas 
de vis standard au sommet
pour y fixer un accessoire.

PIED TELES. 70/90 CM NOIR 
DUAL-D 25/36MM

PIED TELES. 80/100 CM NOIR 
DUAL-D 25/36MM

R EF D ésignat io n EA N

061109
PIED TELES. 70/90 CM NOIR DUAL-
D 25/36MM 5400547011678

R EF D ésignat io n EA N

061110
PIED TELES. 80/100 CM NOIR 
DUAL-D 25/36MM 5400547011685

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqués en aluminium de grande qualité 

• Télescopique 

• Longueur : 70/90cm 

• Poids : 850g  

• Utilisables pour les stations à diamètre 36mm 

• Peuvent accueillir les accessoires de diamètre 25mm ET 
36mm 

• Possèdent un soucoupe anti-boue orientable 

• Pas de vis standard (M8) au sommet de la section diam. 
25mm 

• Vis ergonomique 

• Peint en noir 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqués en aluminium de grande qualité 

• Télescopique 

• Longueur : 80/100cm 

• Poids : 920g  

• Utilisables pour les stations à diamètre 36mm 

• Peuvent accueillir les accessoires de diamètre 25mm ET 
36mm 

• Possèdent un soucoupe anti-boue orientable 

• Pas de vis standard (M8) au sommet de la section diam. 
25mm 

• Vis ergonomique 

• Peint en noir 

DESCRIPTIF DES PIEDS DE STATION DUAL-D 25/36MM ORION CONCEPT : 
Les pieds télescopiques Dual-D 25/36mm pour station (à diamètre 36mm) sont une nouvelle 
avancée technique pour la pêche au coup au moyen d’une station. Les accessoires pour station 
sont de plus en plus nombreux et ne sont pas tous adaptables en raison de leur diamètre le plus 
souvent de 25mm ou de 36mm.  

Il est parfois dommage de posséder une station diamètre 36mm et ne pas pouvoir utiliser un 
accessoire intéressant n’existant qu’en diamètre 25mm ! 

Avec les pieds Dual-D 25/36mm, vous pourrez utiliser tous les accessoires diamètre 25mm ET 
diamètre 36mm : en effet, nous avons intégré un pied D25mm à l’intérieur du pied D36mm 
principal ; il suffit de dévisser la partie supérieure du pied Dual-D 25/36mm pour qu’apparaisse la 
section en diamètre 25mm. 

Cette section en diamètre 25mm possèdent également un pas de vis au sommet (standard M8) 
sur lequel vous pourrez visser par exemple un support pour kit, un filet à déboîter, … 

Si vous décidez d’investir dans une station D36mm, ne vous débarrassez pas de vos accessoires 
D25mm : vous pourrez encore les utiliser en investissant dans les pieds Dual-D 25/36mm Orion 
Concept ! Vous réaliserez dès lors une belle économie ! 

Les pieds Dual-D 25/36mm sont fabriqués en aluminium haute qualité et disposent d’une 
soucoupe anti-boue orientable. 

Ils sont télescopiques et existent en deux modèles : taille 70/90cm et taille 80/100cm. 
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DESSERTE EX DIAM. 25MM DESSERTE ALU PLEINE DIAM 25MM
Une desserte compacte destinées aux pieds diamètre 25mm. 
Compacte et légère, elle se rangera partout. Ces dimensions sont 
39x29cm et elle possède un bord réhaussé sur tout le tour pour 
empêcher les objets de tomber. 

R EF D ésignat io n EA N

012401 DESSERTE EX DIAM. 25MM 5400547004397

Cette desserte de belle taille en aluminium de dimensions 
49,5x30,5cm est compatible avec des pieds diamètre 25mm. Elle 
possède un bord est très compacte. Sa tôle est perforée aux 4 coins 
pour évacuer l’eau de pluie. 

R EF D ésignat io n EA N

061029
DESSERTE ALU PLEINE DIAM 
25MM 5400547004410

GRANDE DESSERTE 48X51CM DIA. 25MM DESSERTE GLISSIÈRE + BAC INCLUS
Une belle grande desserte de dimensions 31x51cm pour pieds 
diamètre 25mm. Elle est entourée d’un rebord et sa tôle est perforée 
afin de permettre d’évacuer l’eau en cas de pluie. Sa grande taille 
vous permettra d’y poser vos esches et du matériel en même temps. 
Elle dispose aussi à l’extrémité d’une tige avec pas de vis que vous 
pourrez utiliser pour y fixer par exemple un support de kit ou un 
support pour votre manche d’épuisette. 

R EF D ésignat io n EA N

061024
GRANDE DESSERTE 48X51CM 
DIA. 25MM 5400547004434

Il s’agit d’une desserte pour pieds diamètre 25mm de dimensions 
30x37cm est livrée avec un bac plastique (34x24x9cm). La desserte 
possède un rebord pour éviter que des objets ne tombent. Le bac 
vient se glisser sous la desserte dans des glissières. 

R EF D ésignat io n EA N

061023
DESSERTE GLISSIÈRE + BAC 
INCLUS 5400547004441
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DESSERTE AVEC BAC ET PIED DIAM 25MM
Une desserte de grande taille aux dimensions de 36x50cm avec une 
partie desserte perforée avec rebord et une partie vide dans lequel 
s’insert le bac fourni. Elle est compatible avec les pieds diamètre 
25mm et est livrée avec un pied de soutien télescopique de 52/85cm 
pour une meilleure stabilité. La partie bac permet de placer de l’eau, 
de l’amorce, … 

DESSERTE ALUM. 49X36CM DUAL-D 25/36MM

R EF D ésignat io n EA N

012402
DESSERTE AVEC BAC ET PIED 
DIAM 25MM 5400547004403

Belle desserte de 49,5x30,5cm en aluminium avec un rebord et une 
tôle perforée sur ses 4 coins pour évacuer facilement l’eau en cas de 
pluie. Cette desserte peut être utilisée aussi bien sur des pieds 
diamètre 25mm que 36mm grâce à son attache DUAL-D. 

R EF D ésignat io n EA N

061098
DESSERTE ALUM. 49X36CM 
DUAL-D 25/36MM 5400547011548
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DESSERTE STORE + 1 BAC, 1/2 GRILLAGÉE 
DUAL-D 25/36MM

MEGA DESSERTE STORE 70X50CM 
DUAL-D 25/36MM

R EF D ésignat io n EA N

012510
DESSERTE STORE + 1 BAC, 1/2 
GRILLAGÉE DUAL-D 25/36MM 5400547011173

Grande desserte mixte de dimensions 50x36cm avec store 
rabattable. La moitié de la desserte est une tôle perforée avec 
rebord et l’autre moitié est un cadre accueillant un bac fourni de 
dimensions 34x24x9cm. Cette desserte possède une attache DUAL-D 
et peut donc s’adapter sur des pieds diamètre 25mm ou 36mm. Elle 
est fournie avec un pied de soutien télescopique. 

Une très grande desserte avec store rabattable et tôle perforée avec 
rebord. Cette desserte est fournie avec un pied de soutien et est 
compatible aussi bien avec des pieds diamètre 25mm que 36mm 
grâce à son attache DUAL-D. 

R EF D ésignat io n EA N

012511
MEGA DESSERTE STORE 
70X50CM DUAL-D 25/36MM 5400547011265

DESSERTE STORE 40X30CM DUAL-D 25/36MM
Desserte de dimensions compactes 40x30cm avec store rabattable. 
Cette desserte possède une attache DUAL-D et peut donc s’adapter 
sur des pieds diamètre 25mm ou 36mm. Elle est facilement 
transportable partout grâce à son faible encombrement et protègera 
efficacement vos esches. 

R EF D ésignat io n EA N

012515
DESSERTE STORE 40X30CM 
DUAL-D 25/36MM 5400547017731
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Ces grands bacs se fixe sur le pied d’une station, d’un ponton ou même sur un siège feeder et peuvent servir de grande desserte. Leur 
profondeur permet d’y placer des boîtes à esches qui seront alors protégées par le couvercle. Vous pourrez ainsi disposer d’un grand nombre 
de boîtes (non fournies avec le bac) à portée de mains durant votre journée de pêche. Ces bacs sont fournis avec 2 pieds télescopiques munis 
de soucoupe anti-boue et font dès lors preuve d’une parfaite stabilité et pourront être installés sur tous les types de terrain même en pente. 

BAC 3 POINTS A COUV. AVEC 2 PIEDS TELES. THERMOCONTROLE DUAL-D 25/36MM
Ce grand bac possède un couvercle avec fermeture éclair et une poignée de transport. Il s’adapte sur les pieds de diamètre 25mm ou 36mm 
grâce à son attache DUAL-D et est fourni avec 2 pieds télescopiques de diamètre 25mm de 55/85 cm. Le couvercle se maintient ouvert grâce à 
2 lamelles rigides avec attaches type Velcro. L’intérieur du bac est recouvert d’un film thermique isolant pour la conservation des esches. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en tissu 600 Deniers 

• Couvercle avec plaque de plastique interne 

• Couvercle avec fermeture éclair 

• Livré avec 2 pieds télescopiques diamètre 25mm de 55/85 cm 

• Attache DUAL-D : s’adapte sur un pied de diamètre 25 mm et 36 mm 

• Poignée de transport 

• Dimensions : 60x40x14 cm 

• Intérieur recouvert d’un film thermique isolant 

• Poids : 3,5 kg 

R EF D ésignat io n EA N

061115
BAC 3 POINTS A COUV. AVEC 2 PIEDS TELES. THERMOCONTROLE 
DUAL-D 25/36MM 5400547011739

BAC 3 POINTS ALUMINIUM THERMO (PISTON) DUAL-D 25/36MM 2 PIEDS TELES
Ce grand bac est fabriqué en aluminium solide et rigide et possède une attache DUAL-D permettant de le fixer sur des pieds de diamètre 
25mm ou 36mm. Le couvercle possède des charnières et se ferme avec des clips de station. Il est maintenu ouvert par un piston. L’intérieur du 
coffre est recouvert d’un film thermique pour isoler et conserver les esches. Ce coffre est fourni avec 2 pieds télescopiques de 55/85 cm 
munis de soucoupes anti boue qui s’adapteront à tous les terrains. 

• Fabriqué en aluminium 

• Couvercle avec charnières et fermetures à clips 

• Livré avec 2 pieds télescopiques diamètre 25mm de 55/85 cm 

• Attache DUAL-D : s’adapte sur un pied de diamètre 25 mm et 36 mm 

• Dimensions : 58x38,5x10 cm 

• Ouverture avec piston 

• Intérieur recouvert d’un film thermique isolant 

• Poids : 5 kg 

R EF D ésignat io n EA N

061069
BAC 3 POINTS ALUMINIUM THERMO (PISTON) DUAL-D 25/36MM 2 
PIEDS TELES 5400547019506

NEW
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Les casiers pour station sont destinés à optimiser le rangement de votre matériel de pêche (lignes montées, plombs, bobines de nylon, outils, 
…) et permettent d’augmenter la capacité de stockage de votre station. 

En effet, les casiers Orion Concept s’adaptent tous les uns sur les autres et sur toutes les stations Orion Concept (et même d’autres marques 
compatibles). Dimensions externes du casier : 28,4 x 40,9 cm 

Construits en aluminium de très bonne qualité, ils sont solides et légers. Les fermetures avec charnières à clip facilitent l’utilisation : pour 
enlever ou ajouter un casier, il suffit de déclipser les 4 fermetures ! Pour ouvrir le casier, déclipsez simplement 2 fermetures d’un côté et 
soulevez. 

En ajoutant ou retirant des casiers sous l’assise de votre station, vous pourrez régler ainsi sa hauteur d’assise selon votre morphologie. 

Ce sont des casiers d’un étage sans tiroir afin de créer un grand nombre d’étages séparés sur votre station. A contrario, le casier sans fond 
(appelé réhausse) est un contour qui permet par exemple de réhausser un autre casier et on peut donc créer ainsi un véritable bac de stockage 
dans la station pour y stocker du matériel plus volumineux. 

Hauteur des casiers simples : 40mm Dimensions intérieures : 26,5 x 39cm 

CASIER 40MM 1 ÉTAGE CASIER 40MM 1 ETAGE NOIR
CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en aluminium de haute qualité (la plaque de fond 

est en acier)  

• Compatibles avec toutes les stations Orion Concept et 
d’autres marques 

• Légers et solides 

• Dimensions externes du casier : 28,4 x 40,9 cm 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en aluminium de haute qualité (la plaque de fond 

est en acier)  

• Compatibles avec toutes les stations Orion Concept et 
d’autres marques 

• Légers et solides 

• Couleur : noir 

• Dimensions externes du casier : 28,4 x 40,9 cm 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en aluminium de haute qualité  

• Compatibles avec toutes les stations Orion Concept et 
d’autres marques 

• Légers et solides 

• Dimensions externes du casier : 28,4 x 40,9 cm 

R EF D ésignat io n EA N

061020 CASIER 40MM 1 ÉTAGE 5400547004113 R EF D ésignat io n EA N

061017 CASIER 40MM 1 ETAGE NOIR 5400547004120REHAUSSE 40MM

R EF D ésignat io n EA N

061026 REHAUSSE 40MM 5400547004137
P. 059
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CASIER + TIROIR NOIR

Ces casiers sont dotés d’un ou plusieurs tiroirs intégrés et permettent ainsi de rendre votre matériel disponible sans vous 
lever de la station ; un aimant fixe le tiroir en position fermée : 

CASIER/TIROIR NOIR 1 ETAGE
Il s’agit d’un casier 2 étages dont l’étage du bas contient un grand 
tiroir. Hauteur totale de 8cm, dimensions intérieures de 26,5 x 39cm. 
Vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l’autre pour avoir le tiroir 
sur votre gauche ou sur votre droite. Le tiroir a des dimensions 
internes de 23,5 x 34cm x 3,8cm 

R EF D ésignat io n EA N

061018 CASIER + TIROIR NOIR 5400547004151

Ce casier d’une hauteur totale de 60mm est une version plus 
compacte du casier avec tiroir, ce qui permet de ne pas trop monter 
la station en hauteur mais de quand même disposer d’un grand tiroir 
latéral que l’on positionne à droite ou à gauche. Le tiroir a des 
dimensions internes de 23,5 x 34cm x 3,8cm 

R EF D ésignat io n EA N

061226 CASIER/TIROIR NOIR 1 ETAGE 5400547010527

BLOC CASIER 2 TIROIRS FRONTAUX CASIER 90 2 TIROIRS LATÉRAUX
Casier d’une hauteur de 90mm contenant 2 petits tiroirs frontaux de 
dimensions internes 16 x 22,5cm x 3,8cm 

R EF D ésignat io n EA N

061019
BLOC CASIER 2 TIROIRS 
FRONTAUX 5400547004205

Le plus grand modèle de la gamme d’une hauteur totale de 120mm, 
ce qui correspond à 3 étages. Les 2 premiers étages contiennent les 
grands tiroirs latéraux de dimensions 23,5 x 34cm x 3,8cm 

R EF D ésignat io n EA N

061025 CASIER 90 2 TIROIRS LATÉRAUX 5400547004168

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en aluminium de haute qualité  

• Compatibles avec toutes les stations Orion Concept et d’autres marques 

• Légers et solides 

• Dimensions externes du casier : 28,4 x 40,9 cm 
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CASIER NOIR 32 PLIOIRS VERTS 18,9 X 1,6CM CASIER BLANC 32 PLIOIRS VERTS 18,9 x 1,6CM

R EF D ésignat io n EA N

012033
CASIER NOIR 32 PLIOIRS VERTS 
18,9CM X 1,6CM 5400547011340

R EF D ésignat io n EA N

012030
CASIER BLANC 32 PLIOIRS 
VERTS 18,9CM x 1,6CM 5400547004069

CASIER NOIR 16 PLIOIRS VERTS 18,9X1,6 / 
8 PLIOIRS ROSES 26 X 2,4

CASIER NOIR 16 PLIOIRS VERTS 18,9X1,6 / 
11 PLIOIRS JAUNES 26 X 1,75

R EF D ésignat io n EA N

012034

CASIER NOIR 16 PLIOIRS VERTS 
18,9X1,6 / 8 PLIOIRS ROSES 26 X 
2,4 5400547011357

R EF D ésignat io n EA N

012035

CASIER NOIR 16 PLIOIRS VERTS 
18,9X1,6 / 11 PLIOIRS JAUNES 26 
X 1,75 5400547011364

Aimez-vous que vos lignes soient en désordre, abîmées, difficiles à trouver ? Bien sûr que non ! 

Dans ce cas, il est judicieux d’opter pour un casier à plioirs Orion Concept ! Nous avons prévu toute une série de configurations pour vous 
offrir un bel assortiment de casiers à plioirs. Il existe ainsi des casiers avec un seul modèle de plioirs ou des casiers mixtes proposant deux 
modèles de plioirs à la fois. Les casiers sont fournis avec les plioirs déjà présentés, ceux ci sont maintenus dans le casier grâce à une lamelle de 
mousse EVA placée sur les bords du casier. 

Vous aurez ainsi tout le loisir de confectionner vos lignes et de les placer bien ordonnées dans vos casiers de station, ces casiers en aluminium 
de dimensions intérieures 26,5x39x4 cm étant modulables et interchangeables avec toutes les stations Orion Concept (ou d’autres marques 
compatibles). 

Les plioirs Orion Concept que nous avons conçus sont également vendus séparément. Grâce à leurs nombreuses caractéristiques, ils 
protègeront efficacement vos flotteurs. Voici les dimensions des plioirs : 

Plioir vert 189mm x 16mm / Plioir jaune 260mm x 17,5mm / Plioir Rose 260mm x 24mm 

Les trous évidés sur les parois des plioirs permettent leur retrait facilement d’un casier : vous pouvez aussi placer les plioirs en quinconce ou 
appuyer sur une extrémité pour soulever la partie opposée. 

Caractéristiques des casiers à plioirs Orion Concept : 

• Construction en aluminium haute qualité (plaque de fond en acier) 

• Adaptables sur toutes les stations Orion Concept (et d’autres marques compatibles) 

• Légers et solides 

• Disponibles dans de nombreuses configurations 

• Fournis directement avec les plioirs placés 

• Dimensions externes du casier : 28,4 x 40,9 cm 

P. 061



www.orionconcept.be

2020casiers stations
m

a
t

e
r

ie
l

MOUSSE 4X50CM X 3MM POUR CASIER À 
PLIOIRS

COUVERCLE ALU POUR CASIER

R EF D ésignat io n EA N

012040
MOUSSE 4X50CM X 3MM POUR 
CASIER À PLIOIR 5400547004076

R EF D ésignat io n EA N

061027 COUVERCLE ALU POUR CASIER 5400547004106

Il s’agit d’un couvercle en aluminium pour fermer le casier sous la 
station ou pour créer une mallette. Il dispose d’une poignée de 
transport intégrée. Vous pouvez créer une mallette avec autant de 
casiers que vous le souhaitez et terminer par ce couvercle pour 
pouvoir la transporter facilement. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en aluminium de haute qualité  

• Compatibles avec toutes les stations Orion Concept et 
d’autres marques 

• Légers et solides 

• Dimensions externes du casier : 28,4 x 40,9 cm 

• Avec poignée 

La mousse EVA pour casier (sans casier ni plioir) que vous pouvez 
utiliser pour adapter un casier d’une autre marque à accueillir les 
plioirs Orion Concept, réparer l’EVA d’un de vos casiers, … : fournie 
en sachet de 4x50 cm (épaisseur +/- 3mm), assez pour un ou deux 
casiers. 
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CASIER 1 ETAGE + KIT GODET A DIVISIONS CASIER 1 ETAGE NOIR + KIT GODET A DIVISIONS

R EF D ésignat io n EA N

450100-1
CASIER 1 ETAGE + KIT GODET A 
DIVISIONS 5400547016123

R EF D ésignat io n EA N

450100-2
CASIER 1 ETAGE NOIR + KIT 
GODET A DIVISIONS 5400547016130

KIT 3 BOÎTES À DIVISIONS POUR CASIER (KIT GODET) (SANS CASIER)

R EF D ésignat io n EA N

450100
KIT 3 BOÎTES À DIVISIONS POUR CASIER (KIT GODET) (SANS 
CASIER) 5400547000832

Caractéristiques des kits 3 bacs à divisions Orion Concept : 

• Dimensions d’un bac de 26,2x12,9x3,5 cm 

• Le set de 3 bacs se place parfaitement dans un casier Orion Concept (ou marque compatible) 

• Fourni avec 6 lamelles de divisions amovibles par bac  

• Fabriqué en plastique très léger et solide 

Avez-vous parfois des difficultés pour trouver vos émerillons, votre pince, un plomb sonde ? Il est difficile de bien ranger son matériel dans sa 
station et le retrouver facilement ; si vous devez chercher et chercher encore, vous perdez du temps et ne vaut-il pas mieux consacrer ce temps 
à la pêche ? Nous avons la solution : les kits 3 bacs à divisions Orion Concept pour casier de station ! 

Ce set de 3 bacs individuels a les dimensions exactes pour se placer dans un casier Orion Concept (ou une autre marque ayant les mêmes 
dimensions de casiers). Les dimensions d’un bac du set sont de 26,2cm de longueur, 12,9cm de largeur et 3,5 cm de hauteur. Chaque bac est 
subdivisé en 7 compartiments grâce à six lamelles amovibles et vous pourrez dès lors jouer sur leur emplacement pour créer les 
compartiments adaptés à votre matériel. 

Les lamelles sont parfaitement maintenues en place dans les bacs car elles s’insèrent dans des rainures à bords larges moulées dans les parois 
du bac. Les lamelles ont également, sur la partie supérieure, une légère excroissance sur presque tout leur longueur de manière à les saisir 
facilement. Ce set de 3 bacs est également très léger et n’alourdira donc pas votre station, vous ne pourrez plus vous en passer ! Nous vous 
proposons également ce kit 3 bacs à divisions en combo avec un casier 1 étage 40mm. Ces casiers sont compatibles avec toutes les stations 
Orion Concept (mais aussi avec d’autres marques). 

Combo d’un kit godet avec un casier un étage gris Combo d’un kit godet avec un casier un étage noir

P. 063
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MODULE COUSSIN+DOSSIER BLOC TALON 
EVA AMOVIBLE

Le confort durant une partie de pêche est important car cela peut durer plusieurs heures et le mal de dos peut survenir à chaque instant 
venant gâcher votre journée. Les stations de pêche peuvent maintenant être équipées d’assises avec un dossier pour garantir un meilleur 
confort et pouvoir se reposer. Il existe plusieurs modèles, fixe ou siège tournant. Le siège tournant est utile en cas de courant pour suivre la 
ligne ou pour la pêche au feeder ou tout simplement pour le plaisir du confort ! De plus en plus, le pêcheur souhaite garder sa canne à portée 
de main devant lui dans un bloc talon intégré à l’assise de la station.  

Nous avons développé un bloc talon EVA amovible pour équiper nos sièges : ce bloc talon est fixé sur une plaque d’acier courbée intégrée au 
siège au moyen de vis. La plaque d’acier courbée a ainsi deux fonctions : maintenir le bloc talon et servir de butée pour le talon de votre 
canne. Le bloc talon est en forme de U courbé pour bien maintenir votre canne, il est recouvert d’EVA pour ne pas abîmer le talon de votre 
canne. Votre canne n’entre donc pas dans le siège (puisque bloquée par la plaque d’acier courbée) et vous pouvez donc procéder à un ferrage 
en toute quiétude sans craindre de casser votre talon de canne (si le talon de la canne entrait dans le siège, vous seriez obligé d’avancer la 
canne avant de ferrer pour ne pas la casser) ! 

Nos assises sont compatibles avec toutes les stations Orion Concept et toutes les autres marques utilisant les mêmes casiers. 

SIEGE TOURNANT AVEC BLOC TALON 
EVA AMOVIBLE

R EF D ésignat io n EA N

061113
MODULE COUSSIN+DOSSIER 
BLOC TALON EVA AMOVIBLE 5400547011715

R EF D ésignat io n EA N

062000
SIEGE TOURNANT AVEC BLOC 
TALON EVA AMOVIBLE 5400547004199

COUSSIN SB-118 BLOC TALON 
EVA AMOVIBLE

R EF D ésignat io n EA N

061116
COUSSIN SB-118 BLOC TALON 
EVA AMOVIBLE 5400547017748

CARACTERISTIQUES : 

• Dimensions identiques aux casiers de station : 28,4 x 40,9 
cm 

• Hauteur du dossier : 22cm 

• Dossier rabattable 

• Possède le bloc talon EVA amovible  

• Poids 3,5 kg 

• Se fixe sur la station comme un casier avec des charnières à 
clips 

CARACTERISTIQUES : 

• Dimensions de la base identique aux casiers de station, 28,4 
x 40,9 cm 

• Largeur de l’assise 46cm, profondeur 38cm 

• Hauteur du dossier 42cm 

• Dossier rabattable 

• Possède le bloc talon EVA amovible 

• Poids 6kg 

• Tournant 

• Se fixe sur la station comme un casier avec des charnières à 
clips 

CARACTERISTIQUES : 

• Dimensions identiques aux casiers de station, 28,4 x 40,9 
cm 

• Possède le bloc talon EVA amovible  

• Poids 2,5 kg 

• Se fixe sur la station comme un casier avec des charnières à 
clips 
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Il se compose d’un essieu, de deux roues gonflables, d’un manche 
télescopique et d’une tige venant se placer dans un attelage (fourni) 
à fixer sur le ponton de la station. Le manche télescopique peut être 
penché sans limite pour s’adapter à votre taille. L’attelage se 
compose d’une pièce en forme de U avec deux vis de serrage, 
l’épaisseur maximale du ponton ne doit cependant pas dépasser 
30mm afin de pouvoir placer l’attelage. Si la barre du ponton est plus 
profonde que 40mm, il faudra alors y percer les trous pour fixer 
l’attelage. 

Nous vendons également l’attelage séparément car vous pouvez 
l’utiliser aussi pour y fixer une bourriche à l’aide d’un pilote de 
bourriche. 

Il va de soit que le kit chariot avant ne sera utile que pour les stations 
ayant un kit chariot arrière. 

CARACTERISTIQUES : 

• Possède 2 roues gonflables (fournies) 

• S’adapte sur le ponton de la station 

• Manche télescopique (hauteur totale 70/100cm) 

• Poids : 4kg 

• Fourni avec l’attelage 

• Très solide 

• Le manche se penche sans limite pour s’adapter à votre 
taille 

Conseil : ne jamais pêcher avec le kit chariot ayant ses roues au sol, il 
faut toujours que la station soit supportée par ses 6 pieds, il y aurait 
sinon un risque d’endommager la structure de la station ! 

KIT CHARIOT AVANT KIT CHARIOT ARRIÈRE

R EF D ésignat io n EA N

061000 KIT CHARIOT AVANT 5400547004281
R EF D ésignat io n EA N

061001 KIT CHARIOT ARRIÈRE 5400547004298

061002
KIT CHARIOT ARRIÈRE + BARRE 
DE TRACTION 5400547016147

Le kit chariot arrière Orion Concept est conçu pour s’adapter sur les 
pieds de station diamètre 25mm et se place par le haut, il ne faut 
donc pas soulever la station pour le placer. On peut aisément s’en 
sortir seul pour le placer. Il se compose de 2 parties, une pour la 
gauche, une pour la droite. Ils possèdent des roues gonflables et est 
fabriqué en aluminium, limitant sont poids à 5,2kg. Les deux roues 
sont fournies. 

La barre courte se place sur le bas du pied arrière, la barre 
télescopique se place sur le haut sur le pied arrière et le pied du 
milieu de votre station. Afin de pouvoir placer le kit chariot arrière, 
la distance entre les 2 pieds de la station (pied du milieu et pied 
arrière) doit se situer en 25 cm et 39,5 cm (voir illustration ci-
dessous). 

Nous proposons également ce kit chariot arrière en combo avec une 
barre de traction D25mm. 

CARACTERISTIQUES : 

• Possède 2 roues gonflables (fournies) 

• S’adapte sur les stations à pieds diamètre 25mm 

• Poids : 5,2kg 

• Fabriqué en aluminium 

• Très solide 

• Se place par le haut des pieds 

• Est fixé sur 2 pieds de chaque côté 

• S’adapte sur un grand nombre de stations grâce à ses barres 
télescopiques 

Conseil : ne jamais pêcher avec le kit chariot ayant ses roues au sol, il 
faut toujours que la station soit supportée par ses 6 pieds, il y aurait 
sinon un risque d’endommager la structure de la station ! 
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Une barre de traction est utilisée sur une station pour tracter celle-ci 
derrière soi si elle ne possède pas de kit chariot avant. Bien sûr pour 
utiliser cet accessoire, votre station doit être équipée d’un kit chariot 
arrière ! 

Combinée à un kit chariot arrière, la barre de traction évitera de 
devoir porter la station et vous épargnera bien du mal. 

Cette barre est composée d’un tube d’aluminium avec deux attaches 
pour placer sur les pieds à l’avant de diamètre 25mm sur votre 
station. L’écartement des pieds (mesure prise entre axes) peut être 
de 57 à 63 cm pour utiliser cette barre. Elle est équipée d’une grande 
poignée ergonomique en mousse EVA haute densité de 35 cm de 
longueur qui assure une prise en main sécurisée et confortable. La 
longueur de la barre (mesure prise à partir de l’axe d’un pied jusqu’au 
bout de la poignée) est de 58 cm ; selon votre taille, il suffit de la 
placer plus haut ou moins haut sur les pieds de votre station. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriquée en aluminium 

• S’adapte sur les pieds de station de diamètre 25 mm 

• Poignée ergonomique en mousse EVA haute densité de 35 
cm 

• Écartements des pieds pour utiliser la barre : (entre axes) 
minimum 57cm / maximum 63 cm 

• Longueur de la barre : de l’axe des pieds à la poignée : 58 
cm 

• Légère 

• Poids : 750 g 

BARRE DE TRACTION D25MM CHARIOT PLIANT TELESCOPIQUE A RABATS

R EF D ésignat io n EA N

061045 BARRE DE TRACTION D25MM 5400547000566

Roue gonflable de rechange pour kit chariot ou station : roue de 
26cm de diamètre avec un trou d’essieu de diamètre 20mm. 

ROUE POUR STATION / KIT CHARIOT 

R EF D ésignat io n EA N

061080 ROUE POUR STATION 5400547008586

Si vous n’avez pas de station équipée en chariots avant et arrière ou 
simplement pour transporter d’autres accessoires, un chariot est 
bien utile et vous évitera de la fatigue et un bon mal de dos ! 

Les chariots de transport Orion Concept sont fabriqués en acier très 
solide et sont munis de roues gonflables. Les roues gonflables sont 
beaucoup plus confortables à l’utilisation que des roues en plastique, 
la stabilité du chariot est ainsi grandement améliorée.Ces chariots 
sont pliants afin de limiter leur encombrement durant le transport 
dans votre véhicule et pour optimiser l’espace de rangement. 

Le chariot pliant est fabriqué en acier très solide et possède un 
manche télescopique permettant le limiter l’encombrement au 
rangement et durant le transport en voiture. Le manche possède une 
poignée en mousse EVA rendant plus confortable la manipulation du 
chariot. Ce manche télescopique permettra aussi d’adapter le chariot 
à votre taille. Ses 2 roues gonflables seront très pratiques même sur 
un terrain irrégulier ou rocailleux. Le plateau possède deux rabats 
pour agrandir la surface de transport. Le plateau déployé se rigidifie 
par un système de tiges pliantes. Il peut transporter jusqu’à 45kg de 
matériel. 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriqué en acier 

• Possède des roues gonflables 

• Hauteur réglable : 71 / 105 cm 

• Largeur du plateau : 31 cm / avec rabats déployés : 43 cm 

• Longueur du plateau : 41 cm 

• Poignée en mousse EVA 

• Vis étoile ergonomiques 

• Poids : 5 kg 

R EF D ésignat io n EA N

100011
CHARIOT PLIANT TELESCOPIQUE 
A RABATS 5400547014563
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CHAISE FEEDER MATELASSÉE PIEDS REPLIABLES AVEC SAC THERMO BLACK MANGO

R EF D ésignat io n EA N

061221
CHAISE FEEDER MATELASSÉE PIEDS REPLIABLES AVEC SAC 
THERMO BLACK MANGO 5400547010008

CHAISE FEEDER MATELASSÉE PIEDS REPLIABLES AVEC CASIER BLACK MANGO

R EF D ésignat io n EA N

061222
CHAISE FEEDER MATELASSÉE PIEDS REPLIABLES AVEC CASIER 
BLACK MANGO 5400547010015

Magnifique chaise dotée de pieds repliables et de quatre bras en aluminium diamètre 25 mm pour la fixation d’accessoires de station. Elle 
dispose sous l’assise d’un grand sac à fermeture éclair dont l’intérieur est recouvert par un film thermique : ce sac pourra accueillir et 
conserver vos esches, vos boissons … 

Le sac est maintenu dans son compartiment par des sangles avec Velcro. Deux grandes sangles réglables matelassées à l’arrière de la chaise 
permettent de la transporter en sac à dos. 

• Fabriquée en acier 
• 4 pieds repliables réglables (télescopiques 10cm) avec  

soucoupes anti boue orientables 
• 4 bras en aluminium diamètre 25 mm de 40 cm de long  

pour les accessoires de station 
• Grand sac de dimensions 50x45x10 cm recouvert à  

l’intérieur d’un film thermique 
• Coussin repose-tête en néoprène 
• Matelassage généreux 
• Sangles de transport réglables matelassées pour faire sac à dos 
• Poids : 8,7 kg 
• Dimensions de l’assise : largeur 54 cm, profondeur 47 cm,  

hauteur du dossier 50 cm. Hauteur du sol à l’assise 45/56 cm 
• Dossier rabattable 

Une chaise feeder haut de gamme avec ses quatre pieds repliables, ses quatre bras en aluminium diamètre 25 mm de 40 cm pouvant 
accueillir n’importe quel accessoire de station diamètre 25 mm et son module tiroirs intégré. 

Cette chaise est fabriquée en aluminium pour alléger sa masse, elle dispose dans grand module sous l’assise contenant deux tiroirs (droite et 
gauche) pour le rangement de petits objets et outils. Les tiroirs possèdent un aimant sur le fond pour rester fixés lors du transport. Grâce à ces 
tiroirs, votre matériel reste à portée de mains et est facilement accessible à tout moment ! Chaque bras en aluminium est fixé au cadre avec 
une vis ergonomique longue facilitant la prise en main. 

• Fabriquée en aluminium 
• 4 pieds repliables réglables (télescopiques 10cm)  

avec soucoupes anti boue orientables 
• 4 bras en aluminium diamètre 25 mm de 40 cm de long  

pour les accessoires de station 
• Grand module casier avec 2 tiroirs aluminium (un gauche et un droit)  

sous l’assise (dimensions intérieures d’un tiroir : 34x15 cm) 
• Coussin repose-tête en néoprène 
• Matelassage généreux 
• Poids : 7,7 kg 
• Dimensions de l’assise : largeur 49 cm, profondeur 47 cm, hauteur du 

 dossier 50 cm. Hauteur du sol à l’assise 50/60 cm 
• Dossier rabattable 
• Vis longues pour le serrage des bras 

Les chaises feeder Orion Concept ont été conçues de manière à optimaliser le confort des personnes. La plupart des sièges feeder sur le 
marché sont pourvus de pieds de station sur lesquels on peut venir fixer des accessoires. Sur les chaises feeder Orion Concept, des pieds 
repliables et réglables ont été installés et les accessoires (diamètre 25 mm) peuvent être fixés sur les quatre bras en aluminium. Il est ainsi 
beaucoup plus agréable de régler la hauteur des bras avec vos accessoires sans toucher à la position du siège et le tout en restant assis ! 

Les bras de ces chaises feeder sont fabriqués en aluminium et mesurent 40cm de longueur pour un diamètre de 25 mm, vous pouvez donc y 
fixer tous les accessoires de station à diamètre 25 mm. Pour améliorer le confort, ces sièges sont généreusement matelassés et disposent 
d’un coussin intégré recouvert de néoprène comme repose-tête. 

Les quatre pieds repliables sont munis de soucoupes anti boue orientables et sont télescopiques pour pallier un éventuel dénivelé de terrain. 
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Station avec un kit chariot arrière et un ponton. Elle possède un grand bac pour le rangement du matériel et peut être modulée à volonté avec 
d’autres accessoires. Un produit complet et très abordable. 

STATION SB-X3125

SB-X3125
Une belle station aux couleurs modernes mais sobre et possédant un kit chariot arrière avec roues gonflables et une barre de traction. 

Elle possède six pieds ronds noirs diamètre 25mm : 2 pieds non télescopiques d’une hauteur de 52cm et 4 pieds télescopiques de 52/82cm. 
Tous les pieds sont équipés d’une soucoupe anti boue orientable. Des vis longues permettent une meilleure prise en main pour le serrage des 
pieds.  

La Station est constituée d’un châssis sur lequel est fixé un grand bac principal de 19cm de haut pour stocker votre matériel. Sur ce bac vient 
s’ajouter un module de 8cm casier 1 étage + 1 étage tiroir latéral (avec fixation par aimant) et une assise avec bloc talon (plusieurs 
configurations existent : sans dossier, avec dossier, siège tournant). Elle est modulable et vous pourrez y ajouter autant de casiers que vous le 
souhaitez. 

Elle possède des pieds de diamètre 25mm et vous pourrez donc y fixer tous les accessoires diamètre 25mm du marché. Elle est cependant 
déjà fournie avec une paire de supports de canne. 

Le repose pieds de 47cm de large sur 28cm se glisse sous la station pour le transport. 

Une sangle réglable est également fournie avec cette station. 

Conseil : il faut toujours remonter les roues du kit chariot avant d’utiliser la station pour pêcher sous peine d’endommager la structure de la 
station. 
 

CARACTERISTIQUES : 

• Fabriquée en aluminium et acier 

• Possède un ponton et un kit chariot arrière avec barre de traction 

• Avec pieds diamètre 25mm 

• Fournie avec une paire de supports de canne 

• Fournie avec une sangle réglable 

• Possède un grand bac pour le matériel 

• 4 pieds télescopiques et 2 pieds non télescopiques, tous munis de soucoupe anti boue orientable 

• Disponibles en plusieurs configurations d’assises 

• Poids : 16kg (sans dossier) / 16,5kg (avec dossier) / 20kg (avec siège tournant) 

• Dimensions extérieures des casiers : 28,4 x 40,9 cm 

Soucoupes de pied 

anti-boue

orientables

paire de supports

de canne fournie

vis longues 

ergonomiques
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SB-X3125
R EF D ésignat io n EA N

061227
STATION AQUA SB-X3125 BAC 
AVEC DOSSIER ET CHARIOT 5400547010558

R EF D ésignat io n EA N

061229
STATION AQUA SB-X3125 BAC 
ET CHARIOT SANS DOSSIER 5400547016444

R EF D ésignat io n EA N

061231
STATION AQUA SB-X3125 BAC 
ET CHARIOT SIEGE TOURNANT 5400547016451

STATION AQUA SB-X3125 BAC ET 
CHARIOT SIEGE TOURNANT

STATION AQUA SB-X3125 BAC ET 
CHARIOT SANS DOSSIER

STATION AQUA SB-X3125 BAC AVEC 
DOSSIER ET CHARIOT
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Le nouveau concept de station qui permet d’utiliser des accessoires à diamètre 25 mm et 36 mm sur la même station ! Les stations SB-3125 
Aqua DUAL-D vont vous surprendre par leur équipement. 

• Fournie avec une sangle réglable 
• Possède un kit chariot arrière roues gonflables avec barre de traction 
• 6 pieds télescopiques, tous munis de soucoupe anti boue orientable 
• Disponible en plusieurs configurations d’assises 
• Poids : 22 kg (sans dossier) / 23 kg (avec dossier) / 25,9 kg (avec siège tournant) 
• Dimensions extérieures des casiers : 28,4 x 40,9 cm 

Soucoupes de pied 

anti-boue

orientables

La station SB-3125 Aqua DUAL-D constitue une nouvelle innovation dans le domaine de la pêche au 
coup pour le confort d’utilisation. En effet, cette station aux pieds aluminium diamètre 36 mm est 
capable d’accepter tous les accessoires de station en diamètre 25mm et 36mm grâce à son nouveau 
système de pieds DUAL-D. Elle dispose de 4 pieds Dual-D 36/25mm télescopiques de 70/90 cm et de 
2 pieds Dual-D 36/25mm télescopiques de 80/100 cm. 

Chaque pied DUAL-D est fabriqué en aluminium de grande qualité, dispose d’une soucoupe anti 
boue orientable et peut être utilisé en diamètre 36 mm ou 25 mm (partie supérieure) : vous avec 
donc une station fixée sur des pieds diamètre 36 mm mais dont la partie supérieure est amovible et 
dévoile alors une section en diamètre 25 mm ! Tous les accessoires diamètre 25 mm que vous 
possédez déjà peuvent donc vous servir : par exemple vous pêchez en mode 36 mm sur 5 pieds et 
en diam 25mm sur un des pieds car vous utilisez votre desserte diamètre 25 mm. 

La station est également pourvue d’un nouveau système pour les vis de serrage longues (meilleure 
prise en main) : vous pouvez les orienter sur 180° et elles ne gêneront donc plus vos accessoires.  

Cette luxueuse station est très bien équipée avec : un ponton à glissière déjà monté avec un 
attelage pour kit chariot avant ou pour y fixer une bourriche ; un kit chariot arrière roues gonflables 
avec système de blocage par bouton à ressort empêchant la station de glisser vers le bas durant le 
mouvement ; un niveau à bulle sur l’arrière ; un bloc module casier avec 2 tiroirs frontaux avec 
couvercle (le bloc est sur glissières et est amovible au moyen d’un bouton pressoir) dans le châssis et 
un casier 40mm 1 étage sous l’assise ; une barre de traction. 

Vous pourrez ajouter autant de casiers que vous le souhaitez sous l’assise ou dans le châssis de cette 
station modulable et compatible avec tous les casiers Orion Concept. Cette station est vendue sous 
plusieurs configurations d’assises munies de bloc talon (sans dossier, avec dossier, avec siège 
tournant). La station est fournie d’origine avec une sangle réglable de transport. 

Le repose pieds avec attelage de 48 cm de large sur 32,5 cm se glissera sous la station pour le 
transport. 

Conseil : il faut remonter les roues du kit chariot avant de s’asseoir pour le pas risquer d’endommager 
le châssis : la station doit reposer sur ses 6 pieds et non sur le kit chariot pendant la session de pêche. 
CARACTERISTIQUES : 

• Fabriquée en aluminium et acier 
• Conception robuste 
• Possède un ponton à glissière 
• Avec pieds DUAL-D 25/36mm 
• Vis de serrage orientables à 180° 
• Niveau à bulle à l’arrière 
• Attelage sur le ponton 
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STATION SB-3125 AQUA+CHARIOT  DUAL-D 
25/36MM SIEGE TOURNANT 

STATION SB-3125 AQUA+CHARIOT ET 
DOSSIER  DUAL-D 25/36MM

STATION SB-3125 AQUA+CHARIOT  DUAL-D 
25/36MM SANS DOSSIER 

R EF D ésignat io n EA N

061078
STATION SB-3125 AQUA + CHARIOT 
ET DOSSIER  DUAL-D 25/36M M 5400547011630

R EF D ésignat io n EA N

061078-T

STATION SB-3125 AQUA+CHARIOT  
DUAL-D 25/36M M  SIEGE TOURNANT 
BLOC TALON AM OVIBLE 5400547000337

R EF D ésignat io n EA N

061078-1
STATION SB-3125 AQUA+CHARIOT  
DUAL-D 25/36M M  SANS DOSSIER 5400547000184
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MANGO

Une très belle station en diamètre 36mm disponible en trois configurations d’assises et pour un prix très abordable. Elle est déjà équipée d’un 
kit chariot arrière ! 

bloc talon eva

amovible

vis longues 

ergonomiques a

orentation variable

La station magnifique station équipée de pieds de diamètre 36mm sera extrêmement stable et confortable. Vous pourrez régler sa position de 
manière optimale grâce aux 3 niveaux à bulles (arrière et de chaque côté). Son nouveau kit chariot arrière s’insère latéralement dans le châssis 
de manière à ne pas devoir complètement soulever la station. 

Cette station est compatible avec les pieds dual-D (vendus séparément) permettant d’utiliser les accessoires D25mm.  

La station est également pourvue d’un nouveau système pour les vis de serrage longues (meilleure prise en main) : vous pouvez les orienter 
sur 180° et elles ne gêneront donc plus vos accessoires.  

Cette magnifique station est très bien équipée avec : un ponton à glissière déjà monté avec un attelage pour kit chariot avant ou pour y fixer 
une bourriche ; un kit chariot arrière roues gonflables ; des niveaux à bulle sur l’arrière et sur les parties latérales ; un bloc fond de tiroir avec 
couvercle (le bloc est sur glissières et est amovible au moyen d’un bouton pressoir) dans le châssis et un casier 40mm 1 étage sous l’assise ; 
une barre de traction. 

Vous pourrez ajouter autant de casiers que vous le souhaitez sous l’assise ou dans le châssis de cette station modulable et compatible avec 
tous les casiers Orion Concept. Cette station est vendue sous plusieurs configurations d’assises munies de bloc talon (sans dossier, avec 
dossier, avec siège tournant). La station est fournie d’origine avec une sangle réglable de transport. Le repose pieds avec attelage de 48 cm de 
large sur 32,5 cm se glissera sous la station pour le transport. 

Conseil : il faut déployer TOUS les pieds de la station ou remonter les roues du kit chariot avant de s’asseoir pour ne pas risquer d’endommager le 
châssis : la station doit reposer sur ses 6 pieds et non sur le kit chariot pendant la session de pêche. 
CARACTERISTIQUES : 

• Fabriquée en aluminium et acier 
• Conception robuste 
• Possède un bloc talon EVA amovible 
• Largeur totale avec les roues : 96 cm 
• Hauteur du ponton jusqu’à l’assise : 31 cm 
• Possède un ponton à glissière 
• Vis de serrage orientables à 180° 
• Niveaux à bulle à l’arrière et sur les parties latérales 
• Attelage sur le ponton 
• Fournie avec une sangle réglable 
• Possède un kit chariot arrière roues gonflables avec barre de traction 
• 6 pieds D36 mm (4 télescopiques 50/80cm et 2 non télescopiques de 50cm), tous munis de soucoupe anti-boue orientable 
• Disponible en plusieurs configurations d’assises 
• Poids : 20 kg (sans dossier) / 21 kg (avec dossier) / 23,9 kg (avec siège tournant) 
• Dimensions extérieures des casiers : 28,4 x 40,9 cm 
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STATION BLACK MANGO COMPETITION D36 
AVEC SIEGE TOURNANT  + CHARIOT

STATION BLACK MANGO COMPETITION D36 
SANS DOSSIER + CHARIOT

STATION BLACK MANGO COMPETITION D36 
AVEC DOSSIER  + CHARIOT

R EF D ésignat io n EA N

061120
STATION BLACK M ANGO COM PET 
D36 SANS DOSSIER + CHARIOT 5400547019087

R EF D ésignat io n EA N

061120-1
STATION BLACK M ANGO COM PET 
D36 AVEC DOSSIER  + CHARIOT 5400547019261

R EF D ésignat io n EA N

061120-T

STATION BLACK M ANGO 
COM PETITION D36 AVEC SIEGE 
TOURNANT  + CHARIOT 5400547019278

NEW

NEW

NEW
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Cette station modulable est un très bon rapport qualité prix et permet d’investir une somme limitée tout en ayant la possibilité d’augmenter 
plus tard l’assortiment d’accessoires que vous jugerez nécessaires. 

paire de supports

de canne fournie

Cette station en aluminium est un produit évolutif que vous pourrez 
configurer à volonté avec tous les casiers et assises Orion Concept. 
Elle est fournie d’origine comme sur l’image avec le module 8cm 
casier + tiroir latéral et avec une assise sans dossier munie d’un bloc 
talon caoutchouc. Elle dispose d’un grand bac de 19cm de haut sous 
le module casier pour le rangement de votre matériel. 

Il s’agit d’une station à pieds ronds de diamètre 25 mm (2 pieds non 
télescopiques de 52 cm et 4 pieds télescopiques de 52/82 cm) sur 
lesquels vous pourrez ajouter en option tous les accessoires 
diamètre 25mm du marché qu’elle que soit la marque (dessertes, 
supports parapluie, supports bourriche, barres support canne, …). 
Elle est également équipée d’un ponton à glissière se rangeant sous 
la station et est fournie avec une paire de supports de canne. 

Pour le transport, elle est équipée d’une sangle ajustable mais il est 
possible de lui ajouter en option des kits chariot (avant et arrière) si 
vous souhaitez bénéficier d’un plus grand confort d’utilisation. 

Son prix attractif sera un des points forts de cette station et vous 
pourrez investir à votre rythme au fur et à mesure de vos besoins 
pour compléter votre station avec divers accessoires puisque celle-ci 
est modulable. 

Conseil : lors de l’utilisation d’une station, veillez bien à ce que tous 
les pieds touchent le sol et soient correctement vissés pour une 
stabilité optimale et pour ne pas endommager le châssis. 

• Fabriquée en aluminium et acier 
• Possède un ponton de 28 x 41 cm 
• Avec pieds diamètre 25mm 
• Fournie avec une paire de supports de canne 
• Fournie avec une sangle réglable 
• Possède un grand bac pour le matériel 
• 4 pieds télescopiques (52/82cm) et 2 pieds non 

télescopiques (52 cm), tous munis d’une soucoupe anti 
boue orientable 

• Poids : 10,2 kg  
• Prix attractif 
• Dimensions extérieures des casiers : 28,4 x 40,9 cm 

STATION AVEC BAC

R EF D ésignat io n EA N

061010-3 STATION AVEC BAC 5400547008579
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PARAPLUIE NYLON 2,20 M

PARAPLUIE 2,50 M

PARAPLUIE TENTE NYLON 2,20 M

PIQUE POUR PARAPLUIE 1 M

Un parapluie avec toile en nylon qui vous protègera du soleil et des 
intempéries mais protègera également votre matériel, vos esches … 

Ce parapluie peut être incliné pour l’orienter de manière efficace 
contre la pluie ou les rayons du soleil tout au long de la journée. Il est 
fourni avec une pique en acier de 85cm et une housse. Les coutures 
sont protégées par une bande de protection étanche. 

Son prix est très intéressant. 

CARACTERISTIQUES : 

• Toile en nylon 
• Baleines de 1,10m de longueur 
• Fourni dans une housse 
• Fourni avec une pique acier de 85cm 
• Inclinable 
• Protection des coutures avec bande  

étanche 
• Poids : 1,1 kg 
• Prix très intéressant 

Un parapluie de belle taille dont une baleine mesure 1,25m de 
longueur. Il offrira une protection bien large pour couvrir votre 
emplacement. Il est fourni dans une housse et avec une pique luxe 
chromée de 1 mètre. Ses coutures sont protégées par une bande de 
protection étanche et il est inclinable afin de pouvoir l’orienter 
efficacement. 

CARACTERISTIQUES : 

• Toile en nylon 
• Baleines de 1,25m de longueur 
• Fourni dans une housse 
• Fourni avec une pique luxe  

chromée de 1 mètre 
• Inclinable 
• Protection des coutures avec bande  

étanche 
• Poids : 2 kg 

Un produit qui renforce encore la protection grâce à une toile 
amovible se fixant sur le parapluie. La toile et le parapluie sont 
fabriqués en nylon et une baleine mesure 1,10m de longueur. Ce 
parapluie est inclinable pour optimiser la protection et est fourni 
dans une housse avec une pique en acier de 85cm. La tente amovible 
est pourvue de deux fenêtres en PVC transparent et est fixée au 
parapluie par une tirette, elle vous sera très utile contre le vent et les 
rafales de pluie durant les saisons d’automne et d’hiver. Les coutures 
ont des bandes de protection étanches. 

CARACTERISTIQUES : 

• Toile en nylon 
• Baleines de 1,10m de longueur 
• Fourni dans une housse 
• Fourni avec une pique acier de 85cm 
• Inclinable 
• Avec tente amovible, dotée de 2 fenêtres PVC, se fixant par 

une tirette 
• Protection des coutures avec bande étanche 
• Poids : 2 kg 

R EF D ésignat io n EA N

020122 PARAPLUIE NYLON 2,20 M 5400547008722

R EF D ésignat io n EA N

020125 PARAPLUIE 2,50 M 5400547008739

R EF D ésignat io n EA N

020222 PARAPLUIE TENTE NYLON 2,20 M 5400547008753

Pique chromée renforcée de 100cm, diamètre standard 20mm 

R EF D ésignat io n EA N

020110 PIQUE POUR PARAPLUIE 1 M 5400547009668

Conseil : En cas de forte rafales de vent, il est conseillé de ne pas laisser le parapluie ouvert car il pourrait s’endommager. 

Nous avons conçu les parapluies Orion Concept de manière à offrir des produits fiables, performants et disponibles dans 
une gamme de prix tout à fait abordable. Nos parapluies ont été testés en conditions réelles et nos fabricants sont tenus de 
respecter un cahier des charges précis pour perpétuer une production de qualité. 

Concernant la dimension d’un parapluie, il est nécessaire de préciser pour éviter toute confusion que la longueur annoncée 
(par exemple 2,20 mètres) n’est pas le diamètre du parapluie ouvert mais bien la longueur de deux baleines (2x 1,10m) 
lorsque le parapluie est fermé. Ce système de mesure est adopté par toutes les marques. 

Tous nos parapluies sont fournis avec une pique. 
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BAGAGERIE DUAL-GREY
Orion Concept a créé des sacs et des fourreaux fabriqués à partir de matériau 420 Deniers pour garantir la solidité et contrôler les prix de ses 
produits. Une belle gamme est ainsi disponible avec des couleurs modernes mais sobres. Les tirettes sont de bonne qualité et munies de lacet 
pour une meilleure facilité d’ouverture. Logo brodé. 

SAC A BOURRICHE ROND 60CM DUAL GREY SAC GLACIERE DUAL GREY
Un beau sac à bourriche pour y ranger une bourriche ronde et même 
votre tête d’épuisette. Il possède deux sangles pour le transport. 

• Diamètre 60 cm 

• Épaisseur 7,5cm 

• Deux sangles de transport 

R EF D ésignat io n EA N

070425
SAC A BOURRICHE ROND 60CM 
DUAL GREY 5400547014310

Un petit sac bien pratique pour transporter vos esches ou même vos 
boissons : il possède un film thermique interne. Son transport est 
facile grâce a sa double poignée de transport.  

• Dimensions : 37 cm x 25 cm x 22 cm de hauteur 

• Double poignée de transport 

• Film isotherme 

R EF D ésignat io n EA N

070433 SAC GLACIERE DUAL GREY 5400547014280

SAC CARRYALL MATELASSE DUAL GREY
SAC A BOURRICHE RECT. POCHE ETANCHE 
DUAL GREY

Un sac de taille moyenne matelassé mais néanmoins spacieux avec 
une double poignée de transport et une sangle ajustable. Il possède 
une grande poche sur la face avant et deux petites poches latérales 
de 20x23x4 cm) : de quoi ranger beaucoup de matériel ! 

• Dimensions : 45 cm de longueur, 30 cm de hauteur et 26 cm 
de largeur 

• Matelassé 

• Possède 1 poche avant et 2 poches latérales 

• Poignées de transport et sangle ajustable 

R EF D ésignat io n EA N

070436
SAC CARRYALL MATELASSE 
DUAL GREY 5400547014754

Un grand sac à bourriche rectangulaire pouvant accueillir jusqu’à 
trois bourriches rectangulaires ou même rondes. Ce sac dispose d’un 
poche interne étanche qui peut être enlevée (Velcro) et qui protège 
ainsi votre voiture des écoulements (il est conseillé de laisser le sac 
en position verticale). Le sac possède un renfort en simili cuir sur le 
fond et 2 sangles de transport. 

• Dimensions : 63 cm de largeur ; 57 cm de hauteur et 16 cm 
d’épaisseur 

• Double poignée de transport 

• Poche interne étanche amovible 

R EF D ésignat io n EA N

070429
SAC A BOURRICHE RECT. POCHE 
ETANCHE DUAL GREY 5400547014242

LOGO BRODE TIRETTES A LACET TIRETTES HAUT DE GAMME
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FOURREAU 1,60M 2 POCHES MOULINET 
DUAL GREY

FOURREAU COMPETITION MATELASSE 2,00M 
DUAL GREY

R EF D ésignat io n EA N

070427
FOURREAU COMPETITION 
MATELASSE 2,00M DUAL GREY 5400547014327

R EF D ésignat io n EA N

070431
FOURREAU 1,60M 2 POCHES 
MOULINET DUAL GREY 5400547014266

FOURREAU COUP LUXE 1,90M DUAL GREYFOURREAU INDIVIDUEL 1 COMPARTIMENT 
DUAL GREY

R EF D ésignat io n EA N

070430
FOURREAU INDIVIDUEL 1 
COMPARTIMENT DUAL GREY 5400547014259

R EF D ésignat io n EA N

070428
FOURREAU COUP LUXE 1,90M 
DUAL GREY 5400547014334

• Dimensions de 200x26cm 

• Grande poche externe 

• Elastiques internes de maintien 

• Fond renforcé 

• Grand compartiment avec un séparateur 

• Poignée et sangle de transport ajustable 

Un fourreau bien large et spacieux pouvant accueillir 
les plus grandes cannes au coup grâce à ses 
dimensions de 200x26 cm. Il est matelassé pour bien 
protéger vos cannes et vos kits. Il possède un grand 
compartiment interne avec un séparateur au milieu. 
Les parois de chaque côté sont munies de deux larges 
élastiques afin de maintenir en place vos cannes et 
kits. Un renfort en cuir est présent sur le fond du pied 
du fourreau. Il est doté d’une grande poche externe 
sur ¾ de sa hauteur dans laquelle vous pourrez ranger 
un parapluie, un manche d’épuisette, … 

Pour le transport il possède une belle poignée et une 
sangle de transport ajustable. 

Ce type de fourreau permet de transporter 2 cannes 
montées avec leurs moulinets, un gain de temps ! Les 
deux compartiments sont séparés pour bien protéger 
vos cannes durant le transport. Il possède une sangle 
de transport ajustable et ses dimensions vous 
permettent de transporter aisément vos cannes 
anglaises, feeder, bolognaise ou même carnassier. Il 
possède une poche externe pour compléter le 
rangement. 

• Dimensions 158x20 cm (largeur de 40cm au 
niveau de la poche moulinet) 

• Sangle de transport ajustable 

• Poche externe 

• 2 compartiments 

Un fourreau premier prix fiable et très peu onéreux. Il 
possède une sangle de transport ajustable et ses 
dimensions sont de 180x18 cm.  

• Dimensions 180x18 cm 

• Compartiment unique 

• Sangle de transport ajustable 

Un beau fourreau économique et fiable. Ses 
dimensions de 190x24 cm vous permettent de ranger 
votre matériel sans difficulté. Il possède une double 
poignée de transport. Son pied est renforcé de cuir. 
Une poche externe sur les ¾ de la hauteur du 
fourreau peut accueillir vos parapluie, manche, … 

• Dimensions 190x24cm 

• Grande poche externe 

• Fond renforcé 

• Grand compartiment  

• Double sangle de transport 

P. 077
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FOURREAU RIGIDE 2 POCHES 1,60M 
DUAL GREY
Un magnifique fourreau rigide pour les pêcheurs 
souhaitant protéger au mieux leurs cannes montées 
avec leurs moulinets. Il possède deux compartiments 
séparés et une sangle de transport matelassée 
ajustable ainsi qu’une poignée matelassée. Sa 
longueur de 1,60m accueillera la plupart de vos 
cannes. Le prix est très attractif ! 

Le fourreau possède un fond renforcé pour accroître 
la protection. 

• Hauteur 160 cm 

• Poignée de transport matelassée 

• Sangle de transport matelassée ajustable 

• 2 compartiments séparés 

• Fourreau rigide 

• Prix attractif 

• Fond renforcé 

R EF D ésignat io n EA N

070434
FOURREAU RIGIDE 2 POCHES 
1,60M DUAL GREY 5400547014297

P. 078
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Les sacs et fourreaux Black Mango Orion Concept ont été conçus dans un matériau 600 Deniers afin d’offrir une qualité nécessaire à l’exigence 
des pêcheurs les plus pointus. Leur fabrication a été confiée à des professionnels dans le domaine de la conception de bagagerie équipés des 
outils industriels les plus performants. Ces produits sont dotés d’un design accrocheur et moderne tout en restant sobre. Les fermetures 
éclair sont de très bonne qualité et possèdent un lacet facilitant la manipulation. 

FOURREAU MATELASSE LUXE 2,00M 
COMPETITION BLACK MANGO

FOURREAU RIGIDE 3 POCHES MOUL. 1,65M 
COMPET. BLACK MANGO

R EF D ésignat io n EA N

061207

FOURREAU RIGIDE 3 POCHES 
MOUL. 1,65M COMPET. BLACK 
MANGO 5400547003390

R EF D ésignat io n EA N

061212
FOURREAU MATELASSE LUXE 
2,00M COMPET. BLACK MANGO 5400547004595

Un splendide et spacieux fourreau rigide qui 
protègera et emmènera vos cannes montées avec 
leurs moulinets. Il possède trois compartiments 
séparés pour garantir la sécurité de vos cannes. Le 
pied du fourreau est renforcé par du PVC. Ce bijou est 
muni d’une poignée de transport luxe et d’une sangle 
matelassée ajustable. Sa taille de 1,65m conviendra 
pour toutes vos cannes anglaises, feeder, … 

• Longueur : 1,65 m 

• Poignée de transport luxe et sangle 
matelassée ajustable 

• 3 compartiments séparés 

• Pied renforcé 

• Matériau 600 Deniers 

• Fourreau rigide 

Sans doute le plus beau fourreau du catalogue Orion 
Concept ! Ce grand fourreau Black Mango de 
200x24cm est matelassé et saura accueillir toutes les 
cannes au coup grâce à sa taille. Il possède en outre 
une grande poche externe vous permettant de 
transporter aussi vos manches d’épuisette ou même 
des kits sous tube. Il est équipé d’une poignée de 
transport luxe et d’une sangle matelassée ajustable. 
Son fond est renforcé. Son grand compartiment 
interne possède une séparation dans le milieu sur 
toute la hauteur et un large élastique est placé sur la 
paroi de chaque face pour bloquer vos cannes. Un 
produit exceptionnel pour un prix très démocratique ! 

• Dimensions : 200x24cm 

• Poignée de transport luxe et sangle 
matelassée ajustable 

• 2 compartiments séparés 

• Pied renforcé 

• Matériau 600 Deniers 

• Matelassé 

• Grande poche externe 
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SAC A ACCESSOIRES COMPET. BLACK MANGO SAC CARRYALL 2 BOITES A ESCHES COMPET. 
BLACK MANGO

R EF D ésignat io n EA N

061208
SAC A ACCESSOIRES COMPET. 
BLACK MANGO 5400547003420

Un sac matelassé bien utile qui vous permettra de transporter un 
grand nombre de produits tels que par exemple vos rouleaux à 
déboîter, des boîtes, des supports de kits, … Ses dimensions sont de 
70x25x25 cm et il est équipé d’une double poignée de transport 
matelassée au niveau de la main. 

• 1 compartiment 

• Dimensions de 70x25x25 cm 

• Double poignée de transport matelassée 

• Matériau 600 Deniers 

• Matelassé 

R EF D ésignat io n EA N

061210

SAC CARRYALL 2 BOITES A 
ESCHES COMPET. BLACK 
MANGO 5400547004144

Un très beau sac de transport type fourre-tout avec une grande 
poche à l’avant contenant 2 boîtes à esches de 1,5 litre. Ses deux 
poches latérales permettent de stocker encore plus de matériel, leurs 
dimensions sont de 23 cm de large sur 19 cm de haut et 6 cm 
d’épaisseur. Le fond de ce sac est renforcé pour le poser au sol sans 
risque. Il est fabriqué en matériau 600 Deniers matelassé et ses 
dimensions sont de 41x38x31 cm. Il possède une double poignée de 
transport et une sangle ajustable. 

• Matériau 600 Deniers 

• Matelassé 

• Poignée et sangle ajustable pour le transport 

• Dimensions de 41x38x31 cm 

• Une grande poche avant et 2 poches latérales 

• Fourni avec 2 boîtes à esches de 1,5 litre 

• Fond renforcé 

SAC A BOURRICHE PVC RECT. COMPET. 
BLACK MANGO

R EF D ésignat io n EA N

061209
SAC A BOURRICHE PVC RECT. 
COMPET. BLACK MANGO 5400547003789

Ce grand sac à bourriche est fabriqué en PVC souple et est assez 
spacieux pour accueillir jusqu’à 5 bourriches grâce à ses dimensions 
généreuses de 60x63x25 cm. Son matériau de fabrication en PVC 
limitera les odeurs et les écoulements dans votre véhicule. Il est 
équipé d’une double poignée de transport. 

• Dimensions : 60x63x25 cm 

• Fabriqué en PVC souple 

• Double poignée de transport 
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SAC GLACIERE 2 BOITES A ESCHES COMPET. 
BLACK MANGO

R EF D ésignat io n EA N

061211

SAC GLACIERE 2 BOITES A 
ESCHES COMPET. BLACK 
MANGO 5400547004489

Ce sac est recouvert à l’intérieur de film isotherme et sert donc de 
glacière pour vos esches ou vos boissons. Il est fourni avec 2 boîtes à 
esches de 1 litre. Une double poignée assure un transport facile et 
son fond est renforcé. Il possède également 2 filets latéraux qui 
pourront accueillir du petit matériel (bobine de nylon, pochette 
d’hameçons, …). Ses dimensions sont de 38x18x28 cm. 

• Matériau 600 Deniers 

• Double poignée pour le transport 

• Dimensions de 38x18x28 cm 

• 2 filets latéraux 

• Fourni avec 2 boîtes à esches de 1 litre 

• Fond renforcé 

HOTTE POUR STATION COMPET. BLACK MANGO
Ce grand sac peut servir de sac type fourre tout mais également de « hotte ». En effet, grâce à ses six pochettes retournées 
à l’arrière, se sac peut se placer sur les pieds de votre station (derrière comme une hotte ou en partie latérale) : ses 6 
pochettes s’adapteront sans mal même sur du diamètre 36mm et leur nombre fait qu’elles seront compatibles avec la 
plupart des écartements de pieds. 

Grâce à cette hotte, vous gardez près de vous un sac de rangement sans pour autant le laisser trainer sur le sol. Il possède 
également une grande poche à l’avant. Pour le transport il dispose d’une double poignée de transport et d’une sangle 
matelassée ajustable ; son fond est renforcé. Ses dimensions sont de 78x23x35 cm et ce sac est matelassé.  

R EF D ésignat io n EA N

061213
HOTTE POUR STATION COMPET. 
BLACK MANGO 5400547006100

• Matériau 600 Deniers 

• Double poignée pour le transport 

• Sangle de transport matelassée ajustable 

• Dimensions de 78x23x35 cm 

• Grande poche avant 

• Fond renforcé 

• Peut servir de hotte et de sac fourre tout 

Voici une vue arrière de la hotte montrant les  

6 emplacements s’adaptant sur les pieds de station : 

les 3 emplacements de chaque côté permettent
d’adapter la hotte sur les pieds de la plupart

des stations du marché !
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CASQUETTE BRODÉE X-LINE CASQUETTE BRODÉE COMPÉTITION

CASQUETTE BRODÉE PROFESSIONNAL GRISE BONNET ACRYLIC

R EF D ésignat io n EA N

460101 CASQUETTE BRODÉE X-LINE 5400547004229

R EF D ésignat io n EA N

460102
CASQUETTE BRODÉE 
COMPÉTITION 5400547004236

R EF D ésignat io n EA N

460105
CASQUETTE BRODÉE 
PROFESSIONNAL GRISE 5400547004267

R EF D ésignat io n EA N

460106 BONNET ACRYLIC 5400547004274

Ces casquettes sont fabriquées en coton et vous protègeront du 
soleil et du vent. Elles sont de taille unique réglable avec un 
« scratch » (Velcro) situé à l’arrière. 

Chaque casquette possède un logo brodé. 

CARACTERISTIQUES : 

• Logo brodé 

• Taille unique 

• Fermeture avec Velcro 

• Penne semi rigide 

• En coton 

Le bonnet Orion Concept vous tiendra chaud durant les périodes 
moins clémentes et couvrira bien votre cou et vos oreilles. 

CARACTERISTIQUES : 

• Logo caoutchouc 

• Taille unique 

• En fibre textile acrylique 
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TABLIER AVEC ESSUIE DUAL GREY

R EF D ésignat io n EA N

070435 TABLIER AVEC ESSUIE DUAL GREY 5400547014303

Les tabliers sont toujours indispensables pour aller à la pêche, ils sont faciles à transporter et ne prennent pas de place. Ils protègeront vos 
vêtements lorsque vous vous essuyez les mains ou lorsque vous posez un poisson sur vos genoux. 

Ce très beau tablier est fabriqué dans un matériau 420 Deniers très résistant et vous protègera jusqu’aux genoux. 

Il possède également un essuie mains en éponge de dimensions 53x40 cm fixé à l’avant du tablier par des bandes Velcro, vous pourrez donc le 
détacher avec facilité et le refixer ensuite aussi simplement. 

Le tablier possède des lanières de 43 cm pour le fixer à votre taille et une lanière en partie supérieure pour y passer la tête. 

Tout le tour du tablier possède une couture de renfort. 

CARACTERISTIQUES : 

• Matériau 420 Deniers 

• Couture de renfort sur tout le tour 

• Essuie mains de 53 x 40 cm en éponge fixé par bandes Velcro 

• Dimensions : 73 x 88 cm 

• 2 lanières de fixations de 43 cm 
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FLOTTEUR GINGER
Flotteur avec oeillet ressort spécialement conçu pour
résister aux gros specimens. Sa forme et sa longue
quille lui donnent plus de stabilité. Flotteur en Balsa,
quille en fibre.

R EF D ésignat io n EA N

191000 FLOTTEUR GINGER 0,1G 5400547005158

191005 FLOTTEUR GINGER 0,2G 5400547005165

191010 FLOTTEUR GINGER 0,3G 5400547005172

191015 FLOTTEUR GINGER 0,4G 5400547005189

191020 FLOTTEUR GINGER 0,6G 5400547005196

191025 FLOTTEUR GINGER 0,8G 5400547005202

191030 FLOTTEUR GINGER 1G 5400547005219

FLOTTEUR ISAAC
Flotteur avec deux oeillets ressort qui lui confèrent une
grande solidité et un contrôle précis de la ligne. Idéal
pour les pêches à la pâte. Flotteur en balsa, quille en fibre

R EF D ésignat io n EA N

191070 FLOTTEUR ISAAC 0,1G 5400547005295

191075 FLOTTEUR ISAAC 0,2G 5400547005301

191080 FLOTTEUR ISAAC 0,3G 5400547005318

191085 FLOTTEUR ISAAC 0,4G 5400547005325

191090 FLOTTEUR ISAAC 0,6G 5400547005332

191095 FLOTTEUR ISAAC 0,8G 5400547005349

191100 FLOTTEUR ISAAC 1G 5400547005356

FLOTTEUR JASON
Flotteur avec oeillet ressort spécialement conçu pour
résister aux gros specimens. De forme trapue pour les
eaux plus agitées. Flotteur en Balsa, quille en fibre.

R EF D ésignat io n EA N

191140 FLOTTEUR JASON 0,1G 5400547005431

191145 FLOTTEUR JASON 0,2G 5400547005448

191150 FLOTTEUR JASON 0,3G 5400547005455

191155 FLOTTEUR JASON 0,4G 5400547005462

191160 FLOTTEUR JASON 0,6G 5400547005479

191165 FLOTTEUR JASON 0,8G 5400547005486

191170 FLOTTEUR JASON 1G 5400547005493

FLOTTEUR HARPER

FLOTTEUR JANET

FLOTTEUR KELLY

Flotteur de forme classique avec oeillet ressort
spécialement conçu pour résister aux gros
spécimens. Flotteur en Balsa, quille en fibre.

R EF D ésignat io n EA N

191035 FLOTTEUR HARPER 0,1G 5400547005226

191040 FLOTTEUR HARPER 0,2G 5400547005233

191045 FLOTTEUR HARPER 0,3G 5400547005240

191050 FLOTTEUR HARPER 0,4G 5400547005257

191055 FLOTTEUR HARPER 0,6G 5400547005264

191060 FLOTTEUR HARPER 0,8G 5400547005271

191065 FLOTTEUR HARPER 1G 5400547005288

R EF D ésignat io n EA N

191105 FLOTTEUR JANET 0,1G 5400547005363

191110 FLOTTEUR JANET 0,2G 5400547005370

191115 FLOTTEUR JANET 0,3G 5400547005387

191120 FLOTTEUR JANET 0,4G 5400547005394

191125 FLOTTEUR JANET 0,6G 5400547005400

191130 FLOTTEUR JANET 0,8G 5400547005417

191135 FLOTTEUR JANET 1G 5400547005424

Flotteur oeillet ressort spécialement conçu pour 
résister aux gros spécimens. Adapté aux pêches en
eau peu profonde. Flotteur en Balsa, quille en fibre.

Flotteur oeillet ressort spécialement conçu pour 
résister aux gros spécimens. Forme classique,
légèrement trapue. Flotteur en Balsa, quille en fibre.

R EF D ésignat io n EA N

191175 FLOTTEUR KELLY 0,1G 5400547005509

191180 FLOTTEUR KELLY 0,2G 5400547005516

191185 FLOTTEUR KELLY 0,3G 5400547005523

191190 FLOTTEUR KELLY 0,4G 5400547005530

191195 FLOTTEUR KELLY 0,6G 5400547005547

191200 FLOTTEUR KELLY 0,8G 5400547005554

191205 FLOTTEUR KELLY 1G 5400547005561
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FLOTTEUR KYLE

FLOTTEUR MORGAN

FLOTTEUR LEE

FLOTTEUR OWEN

FLOTTEUR PETER FLOTTEUR PAMELA

Flotteur avec oeillet ressort spécialement conçu pour résister 
aux gros spécimens. De forme allongée à la longue quille pour 
la sensibilité et la stabilité. Flotteur en Balsa, quille en fibre.

Flotteur de conception classique, de forme semi-allongée pour
sensibilité et stabilité. Robuste pour les pêches de gros poissons.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.

Flotteur robuste pour les pêches de gros poissons, sa forme
assurera une bonne stabilité au vent.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.

Flotteur trapu avec antenne de 3mm interchangeable, idéal
pour les pêches de carpes au starlight.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.

Flotteur de forme allongée avec antenne 3mm interchangeable
pour les pêches au starlight.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.

Flotteur de conception classique, de forme allongée pour les
pêches de moyens et gros spécimens.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.

R EF D ésignat io n EA N

191210 FLOTTEUR KYLE 0,1G 5400547005578

191215 FLOTTEUR KYLE 0,2G 5400547005585

191220 FLOTTEUR KYLE 0,3G 5400547005592

191225 FLOTTEUR KYLE 0,4G 5400547005608

191230 FLOTTEUR KYLE 0,6G 5400547005615

191235 FLOTTEUR KYLE 0,8G 5400547005622

191240 FLOTTEUR KYLE 1G 5400547005639

R EF D ésignat io n EA N

191245 FLOTTEUR LEE 0,1G 5400547005646

191250 FLOTTEUR LEE 0,2G 5400547005653

191255 FLOTTEUR LEE 0,3G 5400547005660

191260 FLOTTEUR LEE 0,5G 5400547005677

191265 FLOTTEUR LEE 0,75G 5400547005684

191270 FLOTTEUR LEE 1G 5400547005691

R EF D ésignat io n EA N

191275 FLOTTEUR M ORGAN 0,1G 5400547005707

191280 FLOTTEUR M ORGAN 0,2G 5400547005714

191285 FLOTTEUR M ORGAN 0,3G 5400547005721

191290 FLOTTEUR M ORGAN 0,5G 5400547005738

191295 FLOTTEUR M ORGAN 0,75G 5400547005745

191300 FLOTTEUR M ORGAN 1G 5400547005752

R EF D ésignat io n EA N

191305 FLOTTEUR OWEN 0,1G 5400547005769

191310 FLOTTEUR OWEN 0,2G 5400547005776

191315 FLOTTEUR OWEN 0,3G 5400547005783

191320 FLOTTEUR OWEN 0,5G 5400547005790

191325 FLOTTEUR OWEN 0,75G 5400547005806

191330 FLOTTEUR OWEN 1G 5400547005813

R EF D ésignat io n EA N

191335 FLOTTEUR PETER 0,3G 5400547005820

191340 FLOTTEUR PETER 0,5G 5400547005837

191345 FLOTTEUR PETER 0,75G 5400547005844

191350 FLOTTEUR PETER 1G 5400547005851

R EF D ésignat io n EA N

191355 FLOTTEUR PAM ELA 0,3G 5400547005868

191360 FLOTTEUR PAM ELA 0,5G 5400547005875

191365 FLOTTEUR PAM ELA 0,75G 5400547005882

191370 FLOTTEUR PAM ELA 1G 5400547005899
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FLOTTEUR ROBB
Flotteur à la forme éprouvée depuis de nombreuses années,
très robuste et qui s’adapte facilement à toutes les
conditions. Flotteur en balsa, quille en fibre.

FLOTTEUR STEPHEN

FLOTTEUR SARAH

FLOTTEUR TAYLOR

Flotteur avec corps et antenne monobloc pour les pêches
de carpes et gros poissons en eaux peu profondes.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.

Flotteur avec corps et antenne monobloc pour les pêches de
carpes et gros poissons en eaux peu profondes et agitées.
Flotteur en balsa, quille en fibre.

Flotteur avec corps et antenne monobloc, idéal pour des pêches
en eaux peu profondes avec des esches volumineuses ou lourdes.
Flotteur en balsa, quille en fibre.

R EF D ésignat io n EA N

191375 FLOTTEUR ROBB 0,5G 5400547005905

191380 FLOTTEUR ROBB 0,75G 5400547005912

191385 FLOTTEUR ROBB 1G 5400547005929

191390 FLOTTEUR ROBB 1,5G 5400547005936

191395 FLOTTEUR ROBB 2G 5400547005943

R EF D ésignat io n EA N

191400 FLOTTEUR SARAH 0,1G 5400547005950

191405 FLOTTEUR SARAH 0,2G 5400547005967

191410 FLOTTEUR SARAH 0,3G 5400547005974

191415 FLOTTEUR SARAH 0,4G 5400547005981

191420 FLOTTEUR SARAH 0,5G 5400547005998

R EF D ésignat io n EA N

191425 FLOTTEUR STEPHEN 0,1G 5400547006001

191430 FLOTTEUR STEPHEN 0,2G 5400547006018

191435 FLOTTEUR STEPHEN 0,3G 5400547006025

191440 FLOTTEUR STEPHEN 0,4G 5400547006032

191445 FLOTTEUR STEPHEN 0,5G 5400547006049

R EF D ésignat io n EA N

191450 FLOTTEUR TAYLOR 0,1G 5400547006056

191455 FLOTTEUR TAYLOR 0,2G 5400547006063

191460 FLOTTEUR TAYLOR 0,3G 5400547006070

191465 FLOTTEUR TAYLOR 0,4G 5400547006087

191470 FLOTTEUR TAYLOR 0,5G 5400547006094
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FLOTTEUR AARON FLOTTEUR BENNET

FLOTTEUR DRAKE FLOTTEUR DARYL SP PATE

FLOTTEUR EVAN

Flotteur balsa effilé avec oeillet métallique en ressort à la base
de l’antenne, quille en fibre, destiné à la pêche d’étang pour
la carpe et les gros poissons.

Petit flotteur balsa trapu à quille courte en fibre, oeillet 
métallique en ressort à la base de l’antenne, destiné à la pêche
de la carpe et gros poissons à courte distance.

Flotteur en balsa avec quille en fibre. Flotteur fil intérieur
à corps coulissant pour la carpe et les gros poissons.

Flotteur balsa dont la longue quille en fibre permet un 
équilibrage sans utilisation de plomb. Oeillet en ressort
à la base de la quille. Destiné à la pêche à la pâte.

Flotteur balsa effilé avec oeillet métallique en ressort à la base
de l’antenne, quille en fibre. Très effilé, il est aussi bien destiné
à la pêche en étang pour la carpe et les gros poissons qu’à la
pêche de plus petits spécimens du fait de sa sensibilité.

R EF D ésignat io n EA N

191500 FLOTTEUR AARON 0,1g 5400547013856

191505 FLOTTEUR AARON 0,2g 5400547013863

191510 FLOTTEUR AARON 0,3g 5400547013870

191515 FLOTTEUR AARON 0,4g 5400547013887

191520 FLOTTEUR AARON 0,6g 5400547013894

R EF D ésignat io n EA N

191525 FLOTTEUR BENNET 0,1g 5400547013900

191530 FLOTTEUR BENNET 0,2g 5400547013917

191535 FLOTTEUR BENNET 0,3g 5400547013924

191540 FLOTTEUR BENNET 0,4g 5400547013931

R EF D ésignat io n EA N

191545 FLOTTEUR DARYL SP PATE 0,4g 5400547013948

191550 FLOTTEUR DARYL SP PATE 0,6g 5400547013955

191555 FLOTTEUR DARYL SP PATE 0,8g 5400547013962

R EF D ésignat io n EA N

191560 FLOTTEUR DRAKE 0,1g 5400547013979

191565 FLOTTEUR DRAKE 0,2g 5400547013986

191570 FLOTTEUR DRAKE 0,3g 5400547013993

191575 FLOTTEUR DRAKE 0,4g 5400547014006

191580 FLOTTEUR DRAKE 0,6g 5400547014013

191585 FLOTTEUR DRAKE 0,8g 5400547014020

R EF D ésignat io n EA N

191590 FLOTTEUR EVAN 0,1g 5400547014037

191595 FLOTTEUR EVAN 0,2g 5400547014044

191600 FLOTTEUR EVAN 0,3g 5400547014051

191605 FLOTTEUR EVAN 0,4g 5400547014068

191610 FLOTTEUR EVAN 0,6g 5400547014075

191615 FLOTTEUR EVAN 0,8g 5400547014082

P. 087
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R EF D ésignat io n EA N

012050 PLIOIR ROSE 26CM X 2,4CM 5400547009743

012051 PLIOIR JAUNE 26CM X 1,75CM 5400547009750

012052 PLIOIR VERT 18,9CM X 1,6CM 5400547009767

• Tige d’accrochage des hameçons : nous avons prévu la zone d’accroche pour hameçons en tiges  

de diamètres différents pour s’adapter à toutes les tailles d’hameçons. 

 

• Base d’extrémité tronquée : la base de chaque extrémité des plioirs est rabotée sur chaque face  

pour faciliter leur extraction lorsque ceux-ci sont placés dans un casier de station : il suffit d’appuyer  

sur l’extrémité du plioir pour que celui-ci de lève à l’autre bout. 

 

 

• Trous évidés sur les parois : les parties hautes de chaque extrémité sur chaque paroi possèdent une  

partie ovale évidée. Il est ainsi facile, lorsque les plioirs sont placés dans un casier de station, de  

placer ses doigts (le pouce et l’index) dans les trous et de prélever le plioir voulu en glissant les doigts. 

 

• Si les deux faces sont symétriques, le corps du plioir est différent à l’avant et à l’arrière. En effet, ce système rend très facile le 
prélèvement d’un plioir situé dans un casier de station si les plioirs sont placés en quinconce. 

Nous proposons également des packs avec les plioirs directement placés dans des casiers avec différentes configurations. 

Caractéristiques des plioirs Orion Concept : 

• Fabriqué par injection en matériau plastique rigide mais pouvant subir une légère torsion 

• Trois modèles pour s’adapter aux différentes tailles de flotteurs 

• S’adaptent dans les casiers Orion Concept 

• Extrémités différentes pour permettre un prélèvement facile dans un casier de station 

• Trous évidés sur les parois pour un prélèvement facile dans un casier de station 

• Base tronquée aux extrémités pour permettre de soulever l’extrémité opposée par pression 

• Parois hautes de 10mm pour bien protéger les flotteurs 

Préparer ses lignes et les garder protégées est important pour tout pêcheur. Nous avons conçu ces plioirs de manière à garantir un maximum 
de protection pour les flotteurs. Ces plioirs Orion Concept sont injectés en matière plastique rigide mais gardent néanmoins une certaine 
souplesse pour ne pas être cassant à la première petite torsion. 

Les parois de ces plioirs ont une hauteur de 10mm aux deux faces et de chaque extrémité pour bien sécuriser le corps de vos flotteurs. 

Trois modèles existent : 

Plioir vert 189mm x 16mm  

Plioir jaune 260mm x 17,5mm 

Plioir Rose 260mm x 24mm 

La hauteur totale des plioirs est de 25mm, ils s’adaptent sans problème  

dans les casiers Orion Concept. 
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LIGNE CARPE - LEE LIGNE MONTEE - OWEN

R EF D ésignat io n EA N

196000
LIGNE CARPE 0,3G H14 0,18 
0,16 LEE 5400547007251

196005
LIGNE CARPE 0,5G H12 0,2 
0,18 LEE 5400547007268

196010
LIGNE CARPE 0,75G H12 0,2 
0,18 LEE 5400547007275

196015
LIGNE CARPE 1G H12 0,22 
0,2 LEE 5400547007282

Ligne pour moyens et gros poissons avec flotteur de forme
semi-allongée pour allier stabilité et sensibilité.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 pièce.

LIGNE CARPE - PAMELA LIGNE MONTEE - BILL

LIGNE CARPE - ZACH LIGNE MONTEE - KYLE

Ligne pour carpes et gros poissons avec flotteur trapu doté 
d’une antenne 3mm interchangeable pour starlight.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 pièce.

R EF D ésignat io n EA N

196020
LIGNE CARPE 0,5G H12 0,2 
0,18 OWEN 5400547007299

196025
LIGNE CARPE 0,75G H12 0,2 
0,18 OWEN 5400547007305

196030
LIGNE CARPE 1G H10 0,22 
0,2 OWEN 5400547007312

Ligne pour moyens et petits poissons, flotteur de forme
allongée pour la sensibilité.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 pièce.

Ligne pour moyens et gros poissons avec flotteur de forme
classique.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 pièce.

R EF D ésignat io n EA N

196035
LIGNE CARPE 0,5G H18 0,12 
0,1 PAM ELA 5400547007329

196040
LIGNE CARPE 0,75G H18 
0,14 0,12 PAM ELA 5400547007336

196045
LIGNE CARPE 1G H16 0,14 
0,12 PAM ELA 5400547007343

R EF D ésignat io n EA N

196050
LIGNE CARPE 0,5G H14 0,16 
0,14 BILL 5400547007350

196055
LIGNE CARPE 0,75G H12 
0,18 0,16 BILL 5400547007367

196060
LIGNE CARPE 1G H12 0,18 
0,16 BILL 5400547007374

Ligne pour carpes et gros poissons avec flotteur de forme
classique doté d’une antenne 3mm interchangeable pour
starlight.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 pièce.

Ligne pour carpes et gros poissons, flotteur allongé doté d’un
oeillet à ressort pour une plus grande solidité.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 pièce.

R EF D ésignat io n EA N

196065
LIGNE CARPE 0,5G H14 0,16 
0,14 ZACH 5400547007381

196070
LIGNE CARPE 0,75G H12 
0,18 0,16 ZACH 5400547007398

196075
LIGNE CARPE 1G H12 0,2 
0,18 ZACH 5400547007404

R EF D ésignat io n EA N

196080
LIGNE CARPE 0,3G H16 0,14 
0,12 KYLE 5400547007411

196085
LIGNE CARPE 0,6G H16 0,16 
0,14 KYLE 5400547007428

196090
LIGNE CARPE 0,8G H14 0,16 
0,14 KYLE 5400547007435

196095
LIGNE CARPE 1G H12 0,16 
0,14 KYLE 5400547007442
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LIGNE CARPE - ZOE
Ligne pour moyens et petits poissons, flotteur de forme 
classique
Flotteur en Balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 pièce.

LIGNE CARPE - AARON

LIGNE COUP - GRANT

Ligne avec flotteur effilé avec oeillet métallique en ressort
à la base de l’antenne destiné à la pêche d’étang pour la
carpe et les gros poissons.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 pièce.

Ligne avec flotteur très effilé doté d’une quille inox. Ce flotteur
est très sensible pour la pêche des gardons et brêmes au 
canal ou à l’étant.
Flotteur en Balsa, quille en inox.
BLISTER 1 pièce.

R EF D ésignat io n EA N

196100
LIGNE CARPE 0,5G H18 0,12 
0,1 ZOE 5400547007459

196105
LIGNE CARPE 0,75G H16 
0,12 0,1 ZOE 5400547007466

196110
LIGNE CARPE 1G H16 0,14 
0,12 ZOE 5400547007473

LIGNE MONTEE - HARPER

LIGNE MONTEE - EVAN

LIGNE COUP - GLEN

Ligne pour carpes et gros poissons, flotteur de forme classique
avec oeillet à ressort pour une plus grande solidité.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 pièce.

R EF D ésignat io n EA N

196115
LIGNE CARPE 0,3G H14 0,16 
0,14 HARPER 5400547007480

196120
LIGNE CARPE 0,5G H12 0,18 
0,16 HARPER 5400547007497

196125
LIGNE CARPE 0,8G H12 0,18 
0,16 HARPER 5400547007503

196130
LIGNE CARPE 1G H12 0,2 
0,18 HARPER 5400547007510

R EF D ésignat io n EA N

196175
Ligne carpe 0,3g H14 0,16 0,14 
AARON 5400547014174

196180
Ligne carpe 0,4g H12 0,16 0,14 
AARON 5400547014181

196185
Ligne carpe 0,6g H12 0,18 0,16 
AARON 5400547014198

Ligne avec flotteur effilé avec oeillet métallique en ressort
à la base de l’antenne. Très effilé, ce flotteur est aussi bien
destiné à la pêche d’étang pour la carpe et les gros poissons
qu’à la pêche de plus petits spécimens du fait de sa senbilité.
Flotteur en Balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 pièce.

R EF D ésignat io n EA N

196190
Ligne carpe 0,3g H16 0,14 0,12 
EVAN 5400547014204

196195
Ligne carpe 0,4g H14 0,16 0,14 
EVAN 5400547014211

196200
Ligne carpe 0,6g H12 0,18 0,16 
EVAN 5400547014228

196205
Ligne carpe 0,8g H10 0,20 0,18 
EVAN 5400547014235

R EF D ésignat io n EA N

196135
Ligne coup 0,4g H20 0,10 0,08 
GRANT 5400547014099

196140
Ligne coup 0,6g H20 0,10 0,08 
GRANT 5400547014105

196145
Ligne coup 0,8g H18 0,12 0,10 
GRANT 5400547014112

196150
Ligne coup 1g H18 0,12 0,10 
GRANT 5400547014129

Ligne avec flotteur doté d’une quille inox. Sa forme bombée
améliore la tenue en cas de vent ou de courant pour la pêche
de gardons et brêmes en canal ou à l’étang.
Flotteur en Balsa, quille en inox.
BLISTER 1 pièce.

R EF D ésignat io n EA N

196155
Ligne coup 0,4g H20 0,12 0,10 
GLEN 5400547014136

196160
Ligne coup 0,6g H18 0,12 0,10 
GLEN 5400547014143

196165
Ligne coup 0,8g H18 0,12 0,10 
GLEN 5400547014150

196170
Ligne coup 1g H16 0,14 0,12 
GLEN 5400547014167
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COUPELLE CAOUTCHOUC A BOUCHON PERCE
Ce modèle de coupelle de scion en caoutchouc est muni d’un couvercle à trous pour un amorçage progressif. Utilisée sans le couvercle, cette
coupelle permet un amorçage direct. Le grand modèle est muni d’un plus gros trou à la base et peut alors se placer sur le porte-scion pour
la pêche à la pâte. Ce modèle de coupelle existe en 3 tailles et est vendu également en set avec les 3 tailles.

R EF D ésignat io n EA N

500660
COUPELLE CAOUTCHOUC A BOUCHON PERCE PETIT MODELE 
(2PCS) 5400547013160

500665
COUPELLE CAOUTCHOUC A BOUCHON PERCE GRAND MODELE 
(2PCS) 5400547013177

500670
COUPELLE CAOUTCHOUC A BOUCHON PERCE MOYEN MODELE 
(2PCS) 5400547013184

500675 SET 3 TAILLES COUPELLES CAOUTCHOUC A BOUCHON PERCE 5400547013191

R EF D ésignat io n EA N

500690 COUPELLE SOUPLE 2 COUV. PM (2PCS) 5400547019513

500695 COUPELLE SOUPLE 2 COUV. MOYEN (2PCS) 5400547019520

500700 COUPELLE SOUPLE 2 COUV. GRAND (1PCS) 5400547019537

COUPELLE SOUPLE 2 COUVERCLES
Ce modèle de coupelle de scion est fournie avec 2 couverles afin de choisir un mode de diffusion rapide ou plus progressif. Elles sont
également dotées de perforations latérales afin d’optimiser la diffusion.
Existe en 3 tailles. (PM : 3,5x3,5 cm / Moyen : 5x4 cm / grand : 6x4,5 cm)

Jeu de 2 coupelles de diamètres différents pour l’amorçage de précision. Fournies avec embouts pour scion.
Coupelles en nylon, diamètres : 6 cm et 8 cm

COUPELLE SET 2 PCS

R EF D ésignat io n EA N

232020 COUPELLE SET 2 PCS 5400547008814

NEW

P. 091
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FEEDER PRÉPLOMBÉ 5747
Amorçoir feeder préplombé 17g utilisé pour les montages au feeder
ou carpe muni d’une agrafe pour une fixation rapide. 1 pièce

R EF D ésignat io n EA N

095747 FEEDER PRÉPLOMBÉ 5747 5400547009149

FEEDER FERME PLASTIQUE PLOMBE
Amorçoir feeder fermé en plastique perforé. Préplombé. 1 pièce

R EF D ésignat io n EA N

095768
FEEDER FERMÉ PLASTIQUE 
PLOMBÉ PETIT 5768 5400547009156

095769
FEEDER FERMÉ PLASTIQUE 
PLOMBÉ MOYEN 5769 5400547009163

095770
FEEDER FERMÉ PLASTIQUE 
PLOMBÉ GRAND 5770 5400547009170

FEEDER RECTANGULAIRE METAL PLOMBE
Amorçoir feeder rectangulaire métallique. Préplombé. 1 pièce

R EF D ésignat io n EA N

095771
FEEDER RECTANGULAIRE MÉTAL 
PLOMBÉ PETIT 5771 5400547009187

095772
FEEDER RECTANGULAIRE MÉTAL 
PLOMBÉ MOYEN 5772 5400547009194

095773
FEEDER RECTANGULAIRE MÉTAL 
PLOMBÉ GRAND 5773 5400547009200

FEEDER ROND METAL PLOMBE
Amorçoir feeder rond métallique. Préplombé. 1 pièce

R EF D ésignat io n EA N

095774
FEEDER ROND MÉTAL PLOMBÉ 
PETIT 5774 5400547009217

095775
FEEDER ROND MÉTAL PLOMBÉ 
MOYEN 5775 5400547009224

095776
FEEDER ROND MÉTAL PLOMBÉ 
GRAND 5776 5400547009231

AMORCOIR RESSORT AMORCOIR RESSORT PLOMBE
Amorçoir ressort non plombé. 1 pièce Amorçoir ressort plombé. 1 pièce

R EF D ésignat io n EA N

095792
AMORÇOIR RESSORT MOYEN 
5792 5400547009248

095793
AMORÇOIR RESSORT GRAND 
5793 5400547009255

R EF D ésignat io n EA N

095794
AMORÇOIR RESSORT PLOMBÉ 
PETIT 5794 5400547009262

095795
AMORÇOIR RESSORT PLOMBÉ 
MOYEN 5795 5400547009279

095796
AMORÇOIR RESSORT PLOMBÉ 
GRAND 5796 5400547009286

21g 27g 28g

17g 20g 22g 8g 20g 22g

15g 25g 32g
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FEEDER CAGE HEXAGONAL FEEDER PLAT FOND FERME
Feeder métallique à 6 facettes pour une bonne tenue du le fond.
Disponible en 3 grammages. 1 pièce

R EF D ésignat io n EA N

500485 FEEDER CAGE HEXAGONAL 15G 5400547012811

500490 FEEDER CAGE HEXAGONAL 20G 5400547012828

500495 FEEDER CAGE HEXAGONAL 25G 5400547012835

Feeder à fond extra plat pour les eaux à fort courant. 1 pièce

R EF D ésignat io n EA N

500515
FEEDER PLAT LARGE FOND 
FERME 60G 5400547012873

500520
FEEDER PLAT LARGE FOND 
FERME 80G 5400547012880

500525
FEEDER PLAT STANDARD FOND 
FERME 60G 5400547012897

FEEDER NYLON ROND DESSUS FERME RESSORT A AMORCE PLOMBE
Feeder en plastique pour les eaux plus calmes. Partie supérieure
fermée pour un bourrage efficace.
Disponible en 3 grammages. 1 pièce

Amorçoir plombé en forme de ressort. 1 Pièce

R EF D ésignat io n EA N

500530
FEEDER NYLON ROND DESSUS 
FERME 30G 5400547012903

500535
FEEDER NYLON ROND DESSUS 
FERME 45G 5400547012910

500540
FEEDER NYLON ROND DESSUS 
FERME 60G 5400547012927

R EF D ésignat io n EA N

500580
RESSORT A AMORCE PLOMBE 
LARGE 55g 5400547013009

500585
RESSORT A AMORCE PLOMBE 
MOYEN 35g 5400547013016

500590
RESSORT A AMORCE PLOMBE 
PETIT 25g 5400547013023

P. 093
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R EF D ésignat io n EA N

240060 BLISTER 2 CÔNES/ÉCHELLES + CLÉ   PM 5400547007978

240061 BLISTER 2 CÔNES/ÉCHELLES + CLÉ   MM 5400547007985

240062 BLISTER 2 CÔNES/ÉCHELLES + CLÉ   GM 5400547007992

BLISTER 2 CÔNES/ÉCHELLES + CLÉ
Blister de 2 cônes avec échelles pour les montages élastiques. Le cône peut être coupé pour le raccourcir afin de s’adapter à l’élement de la canne.
La fabrication en plastique rigide empêche l’écrasement du cône à l’intérieur du brin. Une clé d’extraction est fournie pour le retrait facile du montage.
L’échelle permet de régler la tension de l’élastique dans les éléments. Existe en 3 tailles.

diamètre externe de la
base du cône : 12mm

diamètre externe de la
base du cône : 21mm

diamètre externe de la
base du cône : 30mm

CONNECTEUR POUR ÉLASTIQUE MOYEN SET 2 CONNECTEURS LARGES
Connecteur pour élastique de diamètres 1mm; 1,2mm; 1,4mm; 1,6mm

R EF D ésignat io n EA N

240002
CONNECTEUR POUR ÉLASTIQUE 
MOYENNE TAILLE (5PCS) 5400547007961

Connecteurs destinés à fixer l’élastique à la ligne. Vous servira pour les
élastiques pleins jusque 2,6mm ou creux jusque 3mm

R EF D ésignat io n EA N

500170 SET 2 CONNECTEURS LARGES 5400547012187

SET 5 CONNECTEURS DE LIGNE EXTRA LARGES FIXE-LIGNES 10PCS
Perle montée sur un dacron pour le raccord entre l’élastique et la
ligne, très utile pour les gros diamètres d’élastique et afin d’éviter
les faiblesses au noeud.

Attache ligne élastique avec petit crochet métallique pour fixer la ligne
sur un plioir

R EF D ésignat io n EA N

500290
SET 5 CONNECTEURS DE LIGNE 
EXTRA LARGES 5400547012422

R EF D ésignat io n EA N

500195 FIXE-LIGNES 10PCS 5400547012231

P. 094
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STOP FLOAT LATEX STOP FLOAT CAOUTCHOUC
Arrêts sur fil pour le blocage dans tout type de montage.

R EF D ésignat io n EA N

500390 STOP FLOAT LATEX MEDIUM 5400547012620

500395
STOP FLOAT LATEX EXTRA 
LARGE 5400547012637

Arrêts sur fil pour le blocage dans tout type de montage.

R EF D ésignat io n EA N

500400
STOP FLOAT CAOUTCHOUC 
MEDIUM 5400547012644

500401
STOP FLOAT CAOUTCHOUC 
LARGE 5400547015225

500405
STOP FLOAT CAOUTCHOUC 
EXTRA LARGE 5400547012651

STOP FLOAT SILICONE SET 10 PERLES CAOUTCHOUC KAKI
Arrêts sur fil pour le blocage dans tout type de montage. Perles amortisseur en caoutchouc. 10 pièces.

Très belle finition.

R EF D ésignat io n EA N

500410
STOP FLOAT SILICONE EXTRA 
LARGE 5400547012668

500415 STOP FLOAT SILICONE LARGE 5400547015232

500420 STOP FLOAT SILICONE MEDIUM 5400547012682

R EF D ésignat io n EA N

500620
SET 10 PERLES CAOUTCHOUC 
KAKI 4MM 5400547013085

500625
SET 10 PERLES CAOUTCHOUC 
KAKI 6MM 5400547013092

500630
SET 10 PERLES CAOUTCHOUC 
KAKI 8MM 5400547013108

ARRETS SUR TUBE CALIBRE A BOUCLE LARGE
Arrêts en laine sur tube avec perle coulissante. 5pièces. Outil indispensable pour créer vos boucles de raccord pour toutes vos

lignes.

R EF D ésignat io n EA N

500380 ARRETS SUR TUBE PM 5400547012606

500385 ARRETS SUR TUBE MEDIUM 5400547012613

R EF D ésignat io n EA N

500310 CALIBRE A BOUCLE LARGE 5400547012460

P. 095
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DEGORGEOIRS GROS POISSONS
Dégorgeoir adapté spécialement pour les plus gros hameçons, il suffit
de passer le fil dans la fente et de pousser l’hameçon. Convient pour
les carpes et gros poissons mais aussi pour les truites.

R EF D ésignat io n EA N

232000 DÉGORGEOIR GROS POISSONS 5400547008791

09K10060
DÉGORGEOIR CARPODROME 
GRAND (K10060) 5400547009545

09K10061
DÉGORGEOIR CARPODROME 
PETIT (K10061) 5400547009552

DEGORGEOIRS PLASTIQUE

R EF D ésignat io n EA N

500455
DEGORGEOIR PLASTIQUE 
COMPETITION 5400547012750

500460
DEGORGEOIR PLASTIQUE 
CONCOURS 5400547012767

DEGORGEOIRS EN METAL PINCE POUR ELASTIQUES A PELLETS

R EF D ésignat io n EA N

500465
DEGORGEOIR LAITON AVEC 
AIGUILLE 5400547012774

500470 DEGORGEOIR LAITON 5400547012781

500475 DEGORGEOIR ALUMINIUM 15CM 5400547012798

R EF D ésignat io n EA N

232010
PINCE POUR ELASTIQUES A 
PELLETS 5400547008807

PROTEGE ELASTIQUE (6PCS) CABLE PASSE ELASTIQUE/NYLON  2 M

R EF D ésignat io n EA N

500190 PROTEGE ELASTIQUE (6PCS) 5400547012224

R EF D ésignat io n EA N

500575
CABLE PASSE 
ELASTIQUE/NYLON  2 M 5400547012996

232000
09K10060 09K10061

Dégorgeoir pour la pêche au blanc
avec 2 têtes : une plus fine pour
les hameçons de petite taille
jusque 20 ou 22.

Dégorgeoir  standard
avec 2 têtes de taille
moyenne et partie
anti-dérapante.

500455 500460

Dégorgeoir en laiton
double tête. Muni 
d’une aiguille centrale
permettant de défaire
facilement un
noeud.

Dégorgeoir en laiton
avec oeillet permettant
de le fixer facilement
sur un dérouleur.

Dégorgeoir en aluminium
de 15cm. Tête prévue
pour hameçons de
taille 10 à 4.

500465
500470

500475

Permet de placer facilement et précisément un pellet dans l’élastique.

Petit pont en plastique utilisé entre 2 sections repliées de canne
pour la protection des élastiques. 6 pièces.

Passe élastique ou nylon en acier. Longueur : 2 mètres.
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ANTI MÉLEURS RIGIDES DROITS ANTI MÉLEUR RIGIDE COURBÉ 30 CM

R EF D ésignat io n EA N

096292
ANTI MÉLEUR RIGIDE DROIT 5 CM 
6292 (3PCS) 5400547009408

096293
ANTI MÉLEUR RIGIDE DROIT 10 
CM 6293 (3PCS) 5400547009415

096294
ANTI MÉLEUR RIGIDE DROIT 15 
CM 6294 (3PCS) 5400547009422

096295
ANTI MÉLEUR RIGIDE DROIT 30 
CM 6295 (3PCS) 5400547009439

R EF D ésignat io n EA N

096303
ANTI MÉLEUR RIGIDE COURBÉ 30 
CM 6303 (3PCS) 5400547009460

Anti mêleur rigide coulissant avec agrafe de fixation pour plomb ou
amorçoir. Couleur : noir. 3 pièces.

Anti mêleur rigide coulissant avec agrafe de fixation pour plomb ou
amorçoir. Couleur : noir. 3 pièces.

ANTI MÉLEURS RIGIDES DROITS

ANTI MÉLEURS RIGIDES COURBÉS

Anti mêleur rigide coulissant avec agrafe de fixation pour plomb ou
amorçoir. Couleur : noir. 3 pièces.

Anti mêleur rigide coulissant avec agrafe de fixation pour plomb ou
amorçoir. Couleur : noir. 3 pièces.

R EF D ésignat io n EA N

500545 ANTITANGLE DROIT 5CM (3PCS) 5400547012934

500550 ANTITANGLE DROIT 10CM (3PCS) 5400547012941

500555 ANTITANGLE DROIT 15CM (3PCS) 5400547012958

R EF D ésignat io n EA N

500560
ANTITANGLE COURBE 5CM 
(3PCS) 5400547012965

500565
ANTITANGLE COURBE 10CM 
(3PCS) 5400547012972

500570
ANTITANGLE COURBE 15CM 
(3PCS) 5400547012989

ANTI MÉLEURS RIGIDES COURBÉS

R EF D ésignat io n EA N

500715
ANTI TANGLE COURBE AGRAFE 
10CM  (3PCS) 5400547019568

Anti mêleur rigide coulissant avec agrafe de fixation pour plomb ou
amorçoir. Couleur : noir. 3 pièces.

NEW
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PEG LEG STORM CAPS
Système de fixation pour flotteur anglaise et franglaise.

R EF D ésignat io n EA N

095306 PEG LEG 5306 (10PCS) 5400547008883

500720 PEG LEG + SWIVEL (3PCS) 5400547019650

R EF D ésignat io n EA N

500100
PAIRE STORM CAPS DIAM 8MM + 
CLE 5400547012040

500105 PAIRE STORM CAPS + CLE 5400547012057

PINS DEROULEUR MONTE HAMECONS MANUEL

R EF D ésignat io n EA N

500680 PINS DEROULEUR LARGE 5400547013207

R EF D ésignat io n EA N

500705 MONTE HAMECONS MANUEL 5400547019544

500710
MONTE HAMECONS MANUEL 
LUXE GRIS 5400547019551

SUPPORT CANNE ATTACHE CANNES

R EF D ésignat io n EA N

500750
SUPPORT CANNE V ORANGE 
ORIENTABLE 5400547019612

500755
SUPPORT CANNE U RUBBER 
ORANGE 5400547019629

R EF D ésignat io n EA N

500725
ROD BAND ATTACHE CANNES 
VELCRO 12CM+16CM 5400547019575

095306 (10PCS)

500720

Se place sur une baleine de parapluie/tente pour venir y fixer un mat
anti-tempête.

500100 : gros diamètre pour baleines
en fibre

500105 : pour baleines en
acier

Pins dérouleur grand modèle. Pratique pour attacher un accessoire
(paire de ciseaux, dégorgeoir, ...), l’avoir à portée et éviter de le perdre.

500705 500710

500750 500755

Paire d’attaches pour cannes en tissu avec Velcro.
2 tailles fournies : 12cm et 16cm

NEWNEW

NEW
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FRONDE REGLABLE (NYLON) FRONDE A ESCHES MEDIUM

R EF D ésignat io n EA N

500005 FRONDE REGLABLE (NYLON) 5400547011852

R EF D ésignat io n EA N

500010 FRONDE A ESCHES MEDIUM 5400547011869

BLISTER 2 SONDES AVEC NEOPRENE BLISTER 2 SONDES GRENOUILLES

R EF D ésignat io n EA N

231010
BLISTER 2 SONDES AVEC 
NEOPRENE 10G 5400547010121

231015
BLISTER 2 SONDES AVEC 
NEOPRENE 15G 5400547010138

231020
BLISTER 2 SONDES AVEC 
NEOPRENE 20G 5400547010145

231025
BLISTER 2 SONDES AVEC 
NEOPRENE 25G 5400547010152

R EF D ésignat io n EA N

231115
BLISTER 2 SONDES 
GRENOUILLES 15G 5400547010169

231125
BLISTER 2 SONDES 
GRENOUILLES 20G 5400547010176

231140
BLISTER 2 SONDES 
GRENOUILLES 40G 5400547010183

PINCE POUR PLOMBS STYL  PINCE A PLOMBS 12CM

R EF D ésignat io n EA N

500640 PINCE POUR PLOMBS STYL  5400547013122

R EF D ésignat io n EA N

500685 PINCE A PLOMBS 12CM 5400547013214

Fronde à esches pour la pêche au coup. La tension d’élastique est
réglable pour un plus grande précision de lancer.

Fronde pêche au coup élastique médium.

Plombs à sonder avec néoprène pour un réglage précis du fond. Le
néoprène permet d’accrocher facilement l’hameçon.

Plombs à sonder avec ressort pour un réglage précis du fond.
L’hameçon de fixe facilement dans la pince.

Pince métallique pour la fixation facile des plombs Styl. Petite pince très pratique pour mettre en place tout type de plombs
ronds, carrés, fendus ...

P. 099
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Cannes

Epuisettes

Matériel

Bagagerie

Confort

Petit matériel

Lampe
Boîtes
Détecteurs
Rodpods, banksticks
Accessoires d’amorçage
Brouettes
Pesée
Tapis de réception

P.107
P.107
P.108
P.110
P.111
P.112
P.113
P.114

Cannes 
Moulinets

P.102
P.105

Flotteurs épuisette P.106

Chaises
Bedchairs
Pied bedchair
Oreiller
Duvets
Tables de biwy
Biwy, brolly
Sardines de biwy

P.115
P.116
P.117
P.117
P.118
P.119
P.120
P.122

Aiguilles
Supports canne
Accessoires
Arrêts
Anti-mêleurs
Montage
Fronde
Storm caps
Hangers
Plombs

P.131
P.132
P.133
P.134
P.134
P.135
P.136
P.136
P.137
P.138

Fourreaux
Trousses, sacs
Sac EVA
casquette, bonnet

P.123,126
P.124,127
P.129
P.130



Ces cannes équipées d’anneaux FUJI Long Range dernière
génération sont spécialement étudiées pour les lancers
appuyés à longues distances.
Extrêmes lanceuses, leur puissance et les sensations
procurées par son blank nerveux en étonneront plus
d’un !
Des cannes de luxe pour un prix surprenant.

ANNEAUX FUJI K
ANNEAU DEPART DE 50MM (40mm pour la 10 Ft)
BLANK CARBONE 35T
PORTE-MOULINET DPS
LOOK TRES SOBRE TON SUR TON
PUISSANCE EXTREME
EXISTE EN 3 VERSIONS

V
V
V
V
V
V
V
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CANNE REBEL CARP NERA EX 13FT 3,5LB 

CANNE REBEL CARP NERA EX 10FT 3,0LB FUJI 40

CANNE REBEL CARP NERA EX 12FT 5,5LB SPOD FUJI 50

R EF D ésignat io n EA N

430020 CANNE REBEL CARP NERA EX 13FT 3,5LB 5400547001457

R EF D ésignat io n EA N

430022 CANNE REBEL CARP NERA EX 10FT 3,0LB FUJI 40 5400547011791

R EF D ésignat io n EA N

430023 CANNE REBEL CARP NERA EX 12FT 5,5LB SPOD FUJI 50 5400547011807

CARACTERISTIQUES : 
 Anneaux FUJI K 
 Anneau départ 50mm 
 Blank carbone 35T haut module 
 Porte moulinet DPS 
 Look très sobre 
 Housse en tissu fournie 

 Puissance extrême 
 2 Sections 
 Poids : 407g 
 Encombrement : 203cm 
 Longueur : 3,90m 13FT 
 Puissance : 3,5LB 

CARACTERISTIQUES : 
 Anneaux FUJI K 
 Anneau départ 40mm 
 Blank carbone 35T haut module 
 Porte moulinet DPS 
 Look très sobre 
 Housse en tissu fournie 

 Puissance extrême 
 2 Sections 
 Poids : 270g 
 Encombrement : 160cm 
 Longueur : 3,00m 10FT 
 Puissance : 3,0LB 

CARACTERISTIQUES : 
 Anneaux FUJI K 
 Anneau départ 50mm 
 Blank carbone 35T haut module 
 Porte moulinet DPS 
 Look très sobre 
 Housse en tissu fournie 

 Puissance extrême 
 2 Sections 
 Poids : 440g 
 Encombrement : 188cm 
 Longueur : 3,60m 12FT 
 Puissance : 5,5LB 
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CANNE CARP LORD 3,60M 3,5 LBS

R EF D ésignat io n EA N

110100 CANNE CARP LORD 3,60M 3,5 LBS 5400547014341

Une canne d’entrée de gamme, néanmoins légère et agréable à manier. Un beau produit gràce à sa finition sobre et de bonne qualité.
Prix très intéressant !

CARACTERISTIQUES : 
 Longueur : 3,60m (12FT) 
 Puissance : 3,5LB 
 2 sections 
 7 anneaux 
 Anneau départ 35mm 
 Anneaux bi-pattes 
 Porte-moulinet à vis 
 Poignée en duplon 

CANNE D'TECTOR CARP 12' 3LB  3,60M  50MM 2 SECT.
Une très belle canne qui allie puissance et souplesse pour un plaisir de pêche extrême.  

Son anneau de départ de 50mm est idéal pour les lancers appuyés et permettra d’atteindre de longues distances. 

Ce produit satisfera les carpiste en quête d’un produit de bonne qualité ayant de bonnes performances et affichant un prix très démocratique. 
Elle a également été conçue avec un look très sobre en noir mat et porte-moulinet noir. 

R EF D ésignat io n EA N

082130 CANNE D'TECTOR CARP 12' 3LB  3,60M  50MM 2 SECT. 5400547019179

NEW

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriquée en carbone 
 Longueur : 3.60m 
 Poids : 445g 
 Encombrement : 185 cm 
 2 sections  
 Anneaux départ 50mm 
 Puissance : 3 Lb 

 Poignée EVA 
 Anneaux de type « BKWAG » 
 Porte moulinet noir à vis 
 Design très sobre 
 Pommeau de protection au talon 
 6 anneaux 
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MOULINET NOIR DÉBRAYABLE FREIN ARRIÈRE LW50
Ce beau moulinet débrayable LW 50 est un très bon compromis pour la pêche de loisir ou pour débuter dans le domaine. Il est léger et 
possède une bobine grande capacité vous permettant d’atteindre des distances honorables. Il possède un frein de combat avant et un frein de 
débrayage arrière puissant. Sa bobine est en graphite couleur argent et son bâti est noir, très sobre. Son système à double oscillation répartira 
parfaitement le nylon. 

Capacités de la bobine : 

330 m en 28/00 

220 m en 35/00 

175 m en 40/00 

CARACTERISTIQUES : 

 Manivelle interchangeable gaucher/droitier 
 Bobine graphite 
 Double oscillation 
 Débrayable 
 2+1 roulements à bille 
 Anti-retour multi-points 
 Ratio : 5.2 :1 
 Poids : 450g 

R EF D ésignat io n EA N

011350 MOULINET NOIR DÉBRAYABLE FREIN ARRIÈRE LW50 5400547008081

MOULINET CARPE DÉBRAYABLE STINGER 6000 2+1BB
Un très beau moulinet débrayable avec un look noir très sobre et des composants de qualité. Il pourra combattre les plus gros poissons grâce 
à son puissant frein. La double manivelle interchangeable (gaucher/droitier) assure un excellent équilibre du moulinet. Son bâti est fabriqué 
en matériau composite, ce qui le rend léger et maniable. Il possède un pick-up renforcé et son système de double oscillation assurera une 
répartition parfaite du nylon sur la bobine. Sa bobine en aluminium usinée possède une grande capacité pour les plus longues distances. Son 
look très sobre pourra équiper toutes les cannes même en 10 pieds grâce à sa légèreté. 

Capacités de la bobine : 

280 m en 28/00 

180 m en 35/00 

140 m en 40/00 

CARACTERISTIQUES : 

 Manivelle interchangeable gaucher/droitier 
 Double manivelle 
 Pick-up renforcé 
 Bobine aluminium 
 Double oscillation 
 Débrayable 
 2+1 roulements à bille 
 Anti-retour infini 
 Ratio : 5.2 :1 
 Poids : 450g 

R EF D ésignat io n EA N

011000 MOULINET CARPE DEBRAYABLE STINGER 6000  2+1BB 5400547008128

P. 105
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FLOTTEUR ÉPUISETTE

Le flotteur pour épuisette se place sur le bout du manche d’épuisette. Après avoir placé la tête d’épuisette, il suffit de passer la bande Velcro 
autour de la base (le « V ») de la tête ; ainsi fixé, le flotteur ne remontera pas sur le manche et restera bien en place. 

Vous aurez ainsi une épuisette avec flotteur qui sera plus facile à manipuler lors de la prise d’un poisson. La tête sera aussi maintenue en 
surface par ce flotteur et ne risquera pas de couler. 

FLOTTEUR ÉPUISETTE PETIT MODÈLE

R EF D ésignat io n EA N

066001 FLOTTEUR ÉPUISETTE 5400547004571

R EF D ésignat io n EA N

470000 FLOTTEUR ÉPUISETTE PETIT MODÈLE 5400547004618

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions : 7 x 22 cm 

 Mousse flottante haute densité 

 Velcro d’attache 

 Diamètre du trou dans la mousse : 25 mm 

 Peu onéreux 

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions : 4 x 20 cm 

 Mousse flottante haute densité 

 Velcro d’attache 

 Diamètre du trou dans la mousse : 13 mm 

 Lacets de serrage 

 Peu onéreux 
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LAMPE CASQUETTE

R EF D ésignat io n EA N

280020 LAMPE CASQUETTE 5400547006568

BOITE A BAS DE LIGNE

R EF D ésignat io n EA N

062003 BOITE A BAS DE LIGNE 5400547000849

Cette très belle boîte à bas de ligne est construite en ABS (« acrylonitrile butadiène styrène » : ce polymère thermoplastique a comme 
particularité d’être résistant et léger à la fois, il a une bonne tolérance aux chocs. Ce matériau est utilisé dans la vie de tous les jours comme 
par exemple pour l’électroménager, les briques de jeu pour enfants et même pour le fil des imprimantes 3D). 

Elle possède deux charnières doubles de très bonne qualité renforcées d’une tige métallique et de deux fermetures à clipser également à 
charnières renforcées avec une tige métallique. L’intérieur de la boîte est recouvert de mousse EVA sur les deux parois intérieures pour piquer 
les épingles maintenant vos bas de lignes. Ces épingles sont au nombre de trente : elles sont disposées dans trois petits compartiments avec 
couvercle à l’extrémité de la paroi inférieure ; ces compartiments pourront également vous servir pour y stocker vos attaches, agrafes … 

Le couvercle de cette boîte à bas de ligne est moulé en relief avec une mesure graduée en centimètres (30 cm) et en pouces (12 pouces) qui 
vous aidera à fabriquer vos montages à mesures précises. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriquée en ABS 

 Couvercle gradué en centimètres et en pouces 

 Mousse EVA sur l’intérieur des parois 

 30 épingles fournies 

 3 petits compartiments avec couvercle transparent 

 Dimensions : 34 x 8 cm x 4,5 cm de hauteur 

 Ouverture avec charnières renforcées d’une tige métallique 

 2 clips de fermeture à charnières renforcées par une tige métallique 

Les lampes Orion Concept vous permettront d’avoir un éclairage à faible coût par simple pression sur un bouton. 

Elles sont compactes et se transporteront facilement partout. 

Cette lampe très pratique se fixera en 1 seconde sur la penne d’une casquette grâce à 2 clips de serrage. Un bouton permet d’allumer les leds 
de 3 manières : 1 led / 3 Leds / 5 Leds 

CARACTERISTIQUES : 

 5 Leds 

 Clips pour fixer sur la penne 

 2 piles fournies 

 3 options d’allumage des Leds 
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Requiert 5 piles 9 V 
(1 pile/appareil)
(non fournies)

Portée
150 mètres

Etanche
aux intempéries

Led de nuit (bleu) Boutons 
multifonctions
(voir manuel)

Prise Jack 2,5mm

Alerte pile faible
(voir manuel)

Un superbe coffret de 4 détecteurs de touche avec une centrale fourni dans un boîtier luxe en aluminium avec mousse EVA prédécoupée. 
Les 4 détecteurs et la centrale ont un revêtement « rubber » (caoutchouté) améliorant la prise en main. Détecteurs et centrale sont 
étanches (ne peuvent cependant pas être immergés) et cet ensemble est configurable avec 256 combinaisons possible, évitant toute 
interférence avec un autre utilisateur possédant le même matériel. Les détecteurs possèdent 8 niveaux de sensibilité, 4 niveaux de volume 
et 4 niveaux de tonalité et sont équipés d’une prise « jack » 2,5mm pour y connecter un écureuil lumineux (non fourni). Ils disposent 
également de leds de nuit et d’un avertissement « pile faible ». (Voir manuel d’utilisation). 

CARACTERISTIQUES DE LA CENTRALE WCA 8004 : 

*Portée de transmission de 150 mètres (la portée peut être affectée 
par les conditions météo, obstacles, ondes, …) 

*256 combinaisons du code de transmission 

*revêtement spécial “rubber” 

*diodes très lumineuses avec temporisation de +/- 20 secondes  

*alerte pile faible 

*revêtement de protection sur les parties électroniques 

*accès indépendant au compartiment pile 

*volume ajustable 

*fonctionne avec 1 pile 9V (non fournie) 

*option de remise à zéro (interrupteur de déblocage) 

CARACTERISTIQUES DES DETECTEURS WCA 8004 : 

*Portée de transmission de 150 mètres (la portée peut être affectée 
par les conditions météo, obstacles, ondes, …) 

*256 combinaisons du code de transmission 

*revêtement spécial “rubber” 

*boutons multi-fonctions 

*diodes de nuit 

*diodes très lumineuses avec temporisation de +/- 20 secondes  

*alerte pile faible 

*avec pas de vis ajustable 

*revêtement de protection sur les parties électroniques 

*accès indépendant au compartiment pile 

*prise Jack 2,5mm pour écureuil lumineux 

*8 niveaux de sensibilité 

*4 niveaux de volume 

*4 niveaux de tonalité 

*résistance aux intempéries 

*fonctionne avec 1 pile 9V (non fournie) 

*option de remise à zéro (interrupteur de déblocage) 
R EF D ésignat io n EA N

020400
COFFRET DETECTEURS WCA 
8004  (4+1) 5400547011838
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DÉTECTEUR STAR FISH CARP 2 BOUTONS DETECTEUR SENSITIVITY CARP 3 BOUTONS
Un petit détecteur fiable et peu onéreux, simple à utiliser. Il possède 
2 boutons pour le réglage du volume et de la tonalité (intensité 
progressive). Il est également équipé d’une prise de connexion pour 
centrale. Son pas de vis est muni d’un écrou d’ajustement. 

CARACTERISTIQUES : 

 2 boutons : volume et tonalité 

 Peu onéreux 

 Écrou de réglage sur le pas de vis 

 Prise de connexion pour centrale 

 Fonctionne avec 3 piles AAA (non fournies) 

Un détecteur attractif avec son prix intéressant et ses options de 
réglages pouvant faire face à toutes les situations de pêche. Il 
possède 3 boutons à intensité progressive (volume, tonalité, 
sensibilité) et une prise de connexion pour centrale. Son pas de vis 
est équipé d’un écrou d’ajustement. 

CARACTERISTIQUES : 

 3 boutons : volume, sensibilité et tonalité 

 Peu onéreux 

 Écrou de réglage sur le pas de vis 

 Prise de connexion pour centrale 

 Fonctionne avec 1 pile 9V (non fournie) 

R EF D ésignat io n EA N

020323
DETECTEUR SENSITIVITY CARP 3 
BOUTONS 5400547004472

R EF D ésignat io n EA N

020312
DÉTECTEUR STAR FISH CARP 2 
BOUTONS 5400547004465
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ROD POD QUATTUOR 4 PIEDS

ROD POD PETIT MODÈLE PRIMUS

Un très beau rod pod fabriqué en aluminium. Il est doté de quatre pieds télescopiques et d’une barre centrale 
télescopique vous permettant d’adapter sa taille selon les situations. Sa configuration confère à ce rod pod une très bonne 
stabilité. Il est équipé de curseurs en laiton sur ses 2 buzzbars 4 cannes de 50 cm de long. Il est fourni dans un beau sac de 
transport 600 Deniers avec double poignée. Ce rod pod a un excellent rapport qualité/prix et vous pourrez l’emmener 
facilement partout ! 

Pour les pêches rapides, vous pouvez utiliser directement les buzzbars et leurs banksticks sur le sol. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriqué en aluminium 

 Livré avec sac de transport 600 Deniers 

 Barre centrale télescopique de longueur 71/121 cm 

 4 pieds télescopiques de 32/55 cm 

 Poids : 2,8 kg 

 Curseurs en laiton 

 2 buzzbars de 50 cm 4 cannes 

R EF D ésignat io n EA N

290051 ROD POD QUATTUOR 4 PIEDS 5400547010350

R EF D ésignat io n EA N

290052 ROD POD PETIT MODÈLE PRIMUS 5400547010367

Un petit rod pod à très bon prix fabriqué en aluminium et acier, il est très compact et se transporte partout très facilement 
grâce à sa housse de transport. Ce rod pod possède 4 pieds télescopiques. Très facile à installer, les pieds et le bankstick à 
chaque extrémité se déplient par un système de vis, il ne reste plus qu’à visser les buzzbars 3 cannes. La barre centrale est 
également télescopique permettant d’adapter la taille du rod pod. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriqué en aluminium et acier 

 Livré avec housse de transport 

 Barre centrale télescopique de longueur 68/118 cm 

 4 pieds télescopiques de 22/35 cm 

 Poids : 1 kg 

 2 buzzbars de 38 cm 3 cannes 

 Banksticks et pieds repliables 

BANKSTICKS TELESCOPIQUES

R EF D ésignat io n EA N

160500 BANKSTICK 50/80CM 5400547009644

160501 BANKSTICK 70/118CM 5400547009651

062011 BANKSTICK 60/99CM 5400547009675

Bankstick en aluminium télescopique avec pointe vrillée permettant de l’enfoncer facilement dans le sol.
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LOUCHE AMORCAGE 14CM A TROUS PELLE D'AMORÇAGE  MOYEN MODÈLE AVEC 
TROUS (SANS MANCHE)

R EF D ésignat io n EA N

500740
LOUCHE AMORCAGE 14CM A 
TROUS 5400547019674

R EF D ésignat io n EA N

240064-1

PELLE D'AMORÇAGE  MOYEN 
MODÈLE AVEC TROUS (SANS 
MANCHE) 5400547013849

MANCHE D'AMORÇAGE 1,60MMANCHE EVA 25CM POUR LOUCHE

R EF D ésignat io n EA N

500745
MANCHE EVA 25CM POUR 
LOUCHE 5400547019667

R EF D ésignat io n EA N

030306 MANCHE D'AMORÇAGE 1,60M 5400547000030

Ce manche de 1,60m est muni d’un pas de vis standard et de deux 
poignées EVA pour une manipulation optimale. Il est très solide grâce 
à sa conception en fibre et sa longueur vous permettra des lancers 
très longs. 

CARACTERISTIQUES : 

 Longueur : 160 cm 
 2 Poignées EVA haute densité 
 Pas de vis standard 

 Fabrication solide en fibre 

Ce manche de 25cm de long possède une poignée EVA haute densité 
anti-dérapante améliorant la prise en main et donnant plus de force 
pour le maintien durant le lancer. Il est aussi équipé d’un lacet à la 
base afin d’entourer votre poignet et éviter ainsi tout risque de lâcher 
le manche au lancer. 

Ce manche dispose d’un pas de vis en laiton pour le protéger de 
l’usure précoce. 

CARACTERISTIQUES : 

 Longueur : 25cm 
 Poignée EVA haute densité 
 Poignée anti-dérapante 
 Lacet de poignet 

 Pas de vis en laiton 

Cette pelle d’amorçage est fabriquée en plastique injecté solide et 
est munie de trous d’évacuation d’eau, très utiles lors de lancers de 
graines boostées. Elle dispose d’un pas de vis standard et mesure 
14x9,5 cm avec un profondeur à la base de 6cm. 

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions : 14x9,5cm 
 Profondeur : 6cm 
 Pas de vis standard 
 Plastique injecté solide 
 Trous d’évacuation 

 Très légère 

Cette pelle, fabriquée en plastique injecté solide, est munie de trous 
d’évacuation et sera donc indispensable pour lancer des graines 
boostées par exemple.  

CARACTERISTIQUES : 

 Pas de vis standard 
 Très légère 
 Plastique solide injecté 
 Dimensions du godet : 9,5x21 cm  

(5cm profondeur à la base) 
 Godet avec trous d’évacuation 

NEW NEW

NEW
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BROUETTE ECO 1 ROUE

BROUETTE BIG TRUCK 1 ROUE AVEC RABATS 

R EF D ésignat io n EA N

066009 BROUETTE ECO 1 ROUE 5400547004304

R EF D ésignat io n EA N

061224 BROUETTE BIG TRUCK 1 ROUE AVEC RABATS 5400547010329

Une brouette solide et économique qui transportera tout votre matériel sur votre emplacement en vous épargnant bien du mal. Elle possède 
deux bras de transport avec poignées anti-dérapantes, ces bras peuvent être enlevés pour limiter l’encombrement pour son rangement dans 
votre véhicule. Sa roue gonflable unique de diamètre 25 cm rend la brouette très maniable sur les terrains difficiles. Son rabat de tête mesure 
36 cm de haut et est repliable pour le rangement, sa forme en V vous permet d’y placer un fourreau. En position fixe, la brouette est stabilisée 
par un large pied double que vous pouvez replier lors du transport en voiture. 

CARACTERISTIQUES : 

 Armature acier très solide 
 1 roue gonflable de 25 cm de diamètre pour une maniabilité optimale 
 Pied de soutien repliable 
 Rabat repliable en forme V 
 Dimensions : 58 cm de large sur 80 cm de long (du rabat de tête jusqu’au coude des bras) 
 2 bras de transport amovibles 
 Poignées anti-dérapantes sur les bras 
 Poids : 7,9 kg 
 Prix très intéressant 

Une très belle brouette grand format fabriquée en acier et équipée de trois parois repliables. Son large et profond châssis accueillera tout 
votre matériel qui sera bien maintenu par les trois rabats. Le rabat de tête possède une forme en V pour y placer un fourreau en sécurité. 
Deux bras munis de poignées anti-dérapantes assurent une prise en main sécurisée de la brouette et sa grande roue gonflable de 36 cm de 
diamètre franchira tous les terrains. Les bras sont amovibles si vous souhaitez gagner de la place dans le véhicule. Une large barre à deux 
pieds maintient la brouette stable en position fixe et cette barre à double pieds est repliable pour limiter l’encombrement dans votre véhicule. 
Les deux parois latérales mesurent 43 cm de haut et la paroi du bout mesure 36 cm de haut. 

CARACTERISTIQUES : 

 Armature acier très solide 
 1 roue gonflable de 36 cm de diamètre pour  

une maniabilité optimale 
 Pied de soutien repliable 
 Rabat de tête repliable en forme V de 36 cm de haut 
 2 rabats latéraux repliables de 43 cm de haut 
 Dimensions : 66 cm de large sur 120 cm de long  

(du rabat de tête jusqu’au coude des bras) 
 2 bras de transport amovibles 
 Poignées anti-dérapantes sur les bras 
 Poids : 13,4 kg 

P. 112



www.orionconcept.be

2020 PESEE

M
A

T
E

R
IE

L

FILET DE PESEE FLOTTANT REBEL CARPSAC CONSERVATION 70X145CM

R EF D ésignat io n EA N

050501 SAC CONSERVATION 70X145CM 5400547010428

R EF D ésignat io n EA N

061206
FILET DE PESEE FLOTTANT 
REBEL CARP 5400547002669

Un filet de pesée de luxe très bien adapté aux grosses carpes. Les 
deux barres de tension solides empêcheront le filet de se déformer 
durant la pesée, facilitant votre manœuvre et préservant ainsi le 
poisson d’un stress supplémentaire. Pour la pesée, ce filet possède 
deux sangles très solides avec un anneau an acier pour l’accroche au 
peson. Deux poignées supplémentaires aux extrémités facilitent 
encore la manipulation de ce filet. 

Ce produit est également équipé de flotteurs et d’une corde, les 
fermetures éclair de bonne qualité referment complètement le filet 
et vous pouvez vous en servir en tant de sac de conservation en 
attendant la pesée et la séance photo. 

CARACTERISTIQUES : 

 Filet micro-mailles 
 Mousses de flottaison 
 Fermetures éclair de luxe refermant complètement le filet 
 Dimensions : 125 cm de long et 60 cm de profond 
 Livré dans une housse 
 Poignées aux extrémités 

Ce grand sac de conservation de 70 x 145 cm sera très utile pour faire 
patienter vos prises en attendant la pesée et la séance de photos. Il 
maintiendra vos belles carpes dans l’eau dans de bonnes conditions 
les rendant moins stressées pour la pesée. 

Conseil : utiliser un sac par poisson pour les gros spécimens 

CARACTERISTIQUES : 

 Filet micro-mailles 
 Dimensions : 70 x 145 cm 

TREPIED DE PESEE AVEC SAC DE TRANSPORT

R EF D ésignat io n EA N

061065
TREPIED DE PESEE AVEC SAC DE 
TRANSPORT 5400547010732

Pour peser les gros poissons, un bon trépied est un outil 
indispensable permettant une pesée plus facile et plus précise 
surtout si vous pêchez seul. Ce grand trépied est très stable et 
possède un crochet en acier pour la pesée. Il est livré dans une 
housse de transport. Ses trois grands pieds sont télescopiques et 
s’adapteront à la hauteur nécessaire et sur tous les terrains. 

CARACTERISTIQUES : 

 Tubes de diamètre 25 mm très solides 
 3 pieds télescopiques de 100/200 cm 
 Livré dans une housse de transport 
 Très stable 
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TAPIS RECEPTION A SECTIONS REBEL CARP 120X60CM

TAPIS RECEPTION BERCEAU PLIANT A BALEINES REBEL CARP

TAPIS RECEPTION BIG CRADLE HOLES 120X70CM

Un produit relativement simple mais terriblement efficace, ce tapis de réception constitué de 6 sections se replie très facilement et devient 
alors hyper compact pour le rangement et le transport. Il est maintenu en position fermée par 2 clips de chaque côté. Sa grande taille de 60 x 
120 cm permettra d’accueillir les gros spécimens et son matelassage de 35 mm assurera leur sécurité. 

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions 60x120 cm 
 Repliable en 6 sections 
 Matelassage 35 mm 
 Clips de fermeture 

R EF D ésignat io n EA N

061099 TAPIS RECEPTION A SECTIONS REBEL CARP 120X60CM 5400547011555

Un tapis de réception très ingénieux grâce à sa structure avec baleines en fibre : les baleines maintiennent la forme en berceau du tapis de 
réception pour empêcher les poissons de s’enfuir. Un tapis caoutchouté avec matelassage de 35 mm garantit le confort de vos prises, le fond 
du tapis en en filet pour évacuer l’eau immédiatement. Il est fabriqué en matériau 600 Deniers et est fourni avec un sac de transport. Le 
rangement de ce sac est facile, il suffit d’enlever le tapis caoutchouté et de prendre le cadre à chaque extrémité ; puis de tordre une main vers 
l’avant et l’autre vers l’arrière et de les rejoindre : le tapis ainsi plié prend la forme d’un disque d’à peine 50 cm de diamètre ! 

CARACTERISTIQUES : 

 Matériau 600 Deniers 
 Filet d’évacuation de l’eau 
 Sac de transport fourni 
 Dimensions : 105 x 52 cm 
 Se replie en 1 seconde grâce aux baleines  

(tordre en forme de 8) 
 Matelassage de 35 mm 

R EF D ésignat io n EA N

066025 TAPIS RECEPTION BERCEAU PLIANT A BALEINES REBEL CARP 5400547011036

R EF D ésignat io n EA N

061141 TAPIS RECEPTION BIG CRADLE HOLES 120X70CM 5400547019131

Un grand modèle de tapis de réception de type « berceau » muni de 3 pieds repliables et fabriqué en aluminium. Ces 3 pieds assureront une 
bonne rigidité de la structure. Il possède également un rabat couvrant toute la surface et emprisonnant totalement le poisson qui sera 
incapable de s’enfuir. Le fond du tapis de réception est équipé de trous à chaque extrémité pour l’évacuation de l’eau. Ces grandes dimensions 
permettront d’emprisonner les gros poissons et de les maintenir en sécurité pendant la prise de vos photos et la préparation de la pesée. Ce 
berceau est fourni avec un sac de transport. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriqué en aluminium 
 3 pieds repliables 
 Rabat couvrant toute la surface 
 Trous d’évacuation de l’eau 
 Sac de transport fourni 
 Dimensions : 120 x 70 cm 
 Hauteur : 37 cm 
 Poids : 4,3 kg 

Vue du tapis
replié

NEW
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CHAISE ECO 4 PIEDS REGLABLES GREEN CAMO

R EF D ésignat io n EA N

061225 CHAISE ECO 4 PIEDS REGLABLES GREEN CAMO 5400547000535

Cette petite chaise est très compacte et dotée d’un matelassage de 10 mm améliorant son confort. Elle est fabriquée en armature acier de 18 
et 22 mm avec un matériau 600 Deniers très discret en camouflage « Green Camo ». Cette chaise se range très facilement et est peu 
encombrante pour un poids de seulement 3,8 kg. Elle dispose de 4 pieds réglables par bouton ressort et ses pieds sont munis d’une soucoupe 
anti-boue orientable : vous pourrez l’installer partout ! Son prix est également très abordable. 

CARACTERISTIQUES : 

 Armature acier 18 – 22 mm 
 Matériau 600 Deniers 
 Camouflage Green Camo 
 4 pieds télescopiques 
 Soucoupes anti-boue orientables 
 Poids 3,8 kg 
 Largeur : 48 cm, profondeur : 43 cm,  
 Hauteur du dossier : 48 cm. Hauteur à l’assise 28/38 cm 
 Matelassage 10 mm 

SIEGE LOW PROFILE ACCOUDOIRS 2 PIEDS GREEN CAMO

R EF D ésignat io n EA N

061201 SIEGE LOW PROFILE ACCOUDOIRS 2 PIEDS GREEN CAMO 5400547001006

Une chaise confortable matelassée et discrète se transportant facilement partout. Elle est fabriquée en acier très solide et en matériau 600 
Deniers avec camouflage « Green Camo ». Son appuie tête est en micro fleece. Cette chaise compacte possède 2 pieds télescopiques avec 
une soucoupe anti-boue orientable pour s’adapter à tous les terrains. Elle est également munie de 2 accoudoirs recouverts d’EVA vous offrant 
ainsi un confort optimal. 

CARACTERISTIQUES : 

 Armature acier 18 – 22 mm 
 Matériau 600 Deniers 
 Camouflage Green Camo 
 2 pieds télescopiques (+ 15 cm) 
 Soucoupes anti-boue orientables 
 Poids 4,7 kg 
 Largeur : 51 cm, profondeur : 42 cm,  
 Hauteur du dossier : 42 cm. Hauteur à l’assise 34 cm 
 Matelassage 10 mm 
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BEDCHAIR 6 PIEDS ALPHA

R EF D ésignat io n EA N

064013 BEDCHAIR 6 PIEDS ALPHA 5400547000641

Il s’agit d’un bedchair peu encombrant et léger, idéal pour une session courte. Il est construit en armature acier très solide de 13 et 22mm 
avec un matériau de 500 Deniers pour le matelas. Il est équipé d’un oreiller intégré pour le confort et de 6 pieds télescopiques assurant une 
très bonne stabilité. Son matelassage est de 10mm. Il peut être utilisé sur un terrain irrégulier et meuble grâce à ses 6 pieds télescopiques 
munis de soucoupes anti-boue orientables. Son prix est très intéressant. Des molettes permettent de relever la partie près de la tête. 

CARACTERISTIQUES : 

 Armature acier 13 et 22 mm 
 Matériau 500 Deniers 
 6 pieds télescopiques 
 Soucoupes anti-boue orientables 
 Hauteur : 32/39 cm 
 Dimensions : 204x75 cm 
 Poids : 8,8 kg 
 Oreiller intégré 
 Molettes de réglage 
 Matelassage 10 mm 

BEDCHAIR ALU 8 PIEDS REBEL CARP
Un bedchair tout en tubes d’aluminium 25mm très généreusement matelassé et équipé de 8 pieds télescopiques pour une stabilité parfaite. 
Son matelas est fabriqué en matériau 600 Deniers et en micro fleece très agréable avec un oreiller intégré, le matelassage est de 3 cm : vous 
vous endormirez rapidement ! Ses 8 pieds télescopiques possèdent une large soucoupe anti-boue orientable permettant une utilisation sur 
les terrains friables et irréguliers. La conception du matelas a été étudiée pour offrir un espace bien large sur le bedchair. Il possède des 
molettes de réglage pour l’inclinaison de la partie tête. 

CARACTERISTIQUES : 

 Armature aluminium 25 mm 
 Matériau 600 Deniers et micro fleece 
 8 pieds télescopiques 
 Soucoupes anti-boue très larges orientables 
 Hauteur : 34/46 cm 
 Dimensions : 216x82 cm 
 Poids : 11 kg 
 Oreiller intégré 
 Molettes de réglage 
 Matelassage 30 mm 

R EF D ésignat io n EA N

064014 BEDCHAIR ALU 8 PIEDS REBEL CARP 5400547000672

BEDCHAIR MATELASSE 6 PIEDS MERCENAIRE REBEL CARP
Un splendide bedchair avec 6 pieds télescopiques et un matelassage de 3 cm. Son cadre en acier de 22 mm est très solide et son matelas est 
fabriqué avec du matériau 600 Deniers et micro fleece. Il possède un oreiller intégré bien rembourré et ses 6 pieds télescopiques sont 
pourvus d’une large soucoupe anti-boue orientable. Il a de belles dimensions pour accueillir les grands gabarits. Un bedchair qui sera très 
précieux pour les longues sessions et qui remplacera un vrai lit ! 

CARACTERISTIQUES : 

 Armature acier 22 mm 
 Matériau 600 Deniers et micro fleece 
 6 pieds télescopiques 
 Soucoupes anti-boue très larges orientables 
 Hauteur : 35/45 cm 
 Dimensions : 215x84 cm 
 Poids : 11 kg 
 Oreiller intégré bien rembourré 
 Matelassage 30 mm 

R EF D ésignat io n EA N

061202 BEDCHAIR MATELASSE 6 PIEDS MERCENAIRE REBEL CARP 5400547002348
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COUSSIN LUXE FLEECE GRAND MODELE 
POUR BEDCHAIR

PIED POUR BEDCHAIR

Ce très bel oreiller de grande taille sera votre partenaire de choix 
pour les nuits dans votre bedchair. Vous pourrez vous retourner sans 
problème tout en restant confortablement sur l’oreiller grâce à ses 
grandes dimensions. Son épaisseur généreuse et son revêtement 
fleece vous donneront un confort absolu. 

Deux attaches permettent de fixer l’oreiller au bedchair afin qu’il 
reste en place toute la nuit. 

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions : 80 x 35cm 

 Épaisseur : 15cm 

 Muni de 2 attaches 

 Matériau fleece 

R EF D ésignat io n EA N

470010
COUSSIN LUXE FLEECE GRAND 
MODELE POUR BEDCHAIR 5400547008487

R EF D ésignat io n EA N

065015 PIED POUR BEDCHAIR 5400547009620

Pied télescopique en acier de 36/52 cm muni d’une soucoupe anti-
boue. Il peut vous servir de 7ème pied pour accroître la stabilité de 
votre bedchair. S’adapte sans problème sur des tubes jusque 23 mm. 
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SAC DE COUCHAGE 5 SAISONS DOUBLE REBEL CARP

R EF D ésignat io n EA N

064021 SAC DE COUCHAGE 5 SAISONS DOUBLE REBEL CARP 5400547010442

SAC DE COUCHAGE DOUBLE 5 SAISONS LUXE REBEL CARP

R EF D ésignat io n EA N

061203 SAC DE COUCHAGE DOUBLE 5 SAISONS LUXE REBEL CARP 5400547002355

Ce splendide sac de couchage est extrêmement chaud et pourra vous accompagner au cœur de l’hiver pour vous protéger durant les nuits les 
plus froides. Il possède des poches externes à chaque extrémité pour entourer la tête et le pied du bedchair, une sangle avec clip est 
également présente dans le milieu pour entourer le bedchair : il sera dès lors bien solidaire du bedchair même lorsque vous remuerez la nuit !  

Ce produit possède des fermetures éclair de dernière génération, très larges et de très bonne qualité. Un système de Velcro solidarise les 
différentes couches du sac de couchage et empêche ainsi l’ouverture intempestive des tirettes lorsque vous bougez. Les fermetures éclair 
sont présentes de chaque côté et sur les deux tiers de la longueur. 

Ce sac de couchage est en fait deux sacs de couchage ! En effet la partie interne fixée par des lacets et boucles peut être retirée pour obtenir 
un sac de couchage moins épais si le climat est plus chaud. L’intérieur du sac de couchage est en matériau micro-fleece sur la partie supérieure 
et en nylon sur la partie inférieure et la couche interne. 

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions : 210 x 90 x 10 cm 
 Poids : 3,8 kg 
 Fourni dans une housse 
 Partie interne amovible 
 Poches et sangle de maintien pour le bedchair 
 Fermetures éclair très larges des 2 côtés et  

sur 2/3 de la longueur 
 Système de Velcro pour empêcher l’ouverture  

indésirée des fermetures éclair 

Ce sac de couchage est très chaud grâce à sa seconde couche et il pourra vous protéger tout l’hiver quelles que soient les températures. Il est 
constitué d’un duvet matelassé avec intérieur tout en micro-fleece très agréable et d’une couverture supplémentaire également avec intérieur 
micro-fleece. Cette couverture peut être enlevée avec les fermetures éclair si la température est plus clémente ou même être utilisée seule ! 
Deux sangles élastiques avec clip sont présentes de chaque côté pour se fixer sur le bedchair et ainsi maintenir le sac de couchage en place. Il 
est fourni dans un sac de transport 600 Deniers. 

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions : 210 x 90 x 7 cm 
 Poids : 3,5 kg 
 Fourni dans un sac de transport 600 Deniers 
 Couverture externe amovible 
 4 sangles élastiques de maintien pour le bedchair 
 Intérieur en micro-fleece très agréable 
 Fermetures éclair très larges sur 90% de la longueur 
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TABLE DE BIWY COMPARTIMENTÉE TABLE DE BIWY ACIER
Une belle grande table de biwy avec un plateau en plastique 
compartimenté permettant de séparer facilement vos objets pour la 
confection de vos montages. Elle est légère et solide et dispose de 4 
pieds télescopiques repliables sous la tablette. 

CARACTERISTIQUES : 

 Tablette compartimentée 
 Plateau en plastique 
 Dimensions : 59 x 29 cm 
 Légère et solide 
 4 pieds télescopiques 18/33 cm 
 Poids : 1,5 kg 
 Pieds repliables 

R EF D ésignat io n EA N

012300
TABLE DE BIWY 
COMPARTIMENTÉE 5400547010954

Une belle table de biwy fabriquée en acier, très solide et compacte. 
Les bords de la tablette sont repliés pour éviter une chute des objets. 
Elle est équipée de 4 pieds télescopiques qui se replient sous la 
table. 

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions : 47 x 30 cm 
 Légère et solide 
 4 pieds télescopiques 20/31 cm 
 Poids : 2,3 kg 
 Pieds repliables 
 Fabriquée en acier 

R EF D ésignat io n EA N

270030 TABLE DE BIWY ACIER 5400547010961

TABLE DE BIWY LIGHT WEIGHT 40X30CM

R EF D ésignat io n EA N

100000
TABLE DE BIWY LIGHT WEIGHT 
40X30CM 5400547014549

Une table de biwy ultra légère et compacte doté d’un plateau en 
plastique avec bords inclinés évitant la chute de votre matériel. Ses 4 
pieds télescopiques sont repliables sous le plateau. Son 
encombrement vous permettra de l’emmener partout même pour 
les petites sessions ! 

CARACTERISTIQUES : 

 Plateau en plastique 
 Dimensions : 40 x 30 cm 
 Très légère et solide 
 4 pieds télescopiques 16/23 cm 
 Poids : 1 kg 
 Pieds repliables 

P. 119



www.orionconcept.be

2020biwy
c

o
n

f
o

r
t

BIWY SUPERIORITY 2 MAN AVEC SURTOILE (260X345X175CM) 5000MM
Le Superiority est un grand biwy pour 2 personnes doté d’une toile 5000 mm hydrostatique et d’un tapis de sol luxe en PVC de 0.3 mm. Sa 
structure est assurée par des mâts et raidisseurs en aluminium de diamètre 19 mm, ce qui lui confère une bonne résistance au vent. Il dispose 
d’une casquette avant pour une meilleure protection contre les intempéries et est fourni avec une surtoile pour créer une meilleure isolation. 
Les fermetures éclair sont doublées et les coutures sont thermo-soudées. La porte (biwy et surtoile) possède une moustiquaire et une fenêtre 
PVC. Ce beau biwy est fourni avec un jeu de sardines et un sac de transport. 

CARACTERISTIQUES : 

 Tapis de sol luxe en PVC 0,30 mm 
 Dimensions : 345x260x175 cm 
 Toile hydrostatique 5000 mm 
 Coutures thermo-soudées 
 4 Mats et 4 raidisseurs en aluminium de diamètre 19 mm 
 Porte (biwy et surtoile) avec moustiquaire et fenêtre PVC 
 Fourni avec une surtoile, un sac de transport et un jeu de sardines 
 Fermetures éclair larges luxe doubles 
 « Casquette » de protection contre les intempéries 
 Poids : 22,5 kg 
 Biwy 2 personnes 

R EF D ésignat io n EA N

067030
BIWY SUPERIORITY 2 MAN AVEC SURTOILE (260X345X175CM) 
5000MM 5400547011074

067031 SURTOILE BIWY SUPERIORITY 2 MAN 5400547011081

260cm
345cm 175cm

DIMENSIONS

Fermetures éclair large 
luxe double

Coutures renforcées aux
points d’attache

Tapis de sol «heavy duty»
PVA 0,30mm

Mats et raidisseurs en
aluminium 19mm

Porte avec moustiquaire,
fenêtre PVC et toile

Coutures 
thermosoudées
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PARAPLUIE TENTE BROLLY MASTER LUXE (270X210X145CM)
Ce parapluie Brolly est un produit de luxe avec sa toile hydrostatique 5000 mm est son tapis de sol luxe PVC 0,30 mm ! Ce produit est idéal 
pour les courtes sessions et accueillera sans problème votre bedchair. La structure est conçue de manière à offrir un maximum de place, 
également en hauteur, pour éviter de vous cogner la tête ! Ce brolly est fourni avec 2 mâts anti-tempête, un jeu de sardines et un sac de 
transport. Lors de belles journées ou pour agrandir votre champ de vision, toute la partie avant peut être enlevée par une simple fermeture 
éclair vous offrant alors une très grande ouverture ! Les coutures sont thermo-soudées et les fermetures éclair sont larges et doubles pour 
garantir une meilleure solidité. La porte possède une moustiquaire et une fenêtre PVC. 

CARACTERISTIQUES : 

 Tapis de sol luxe en PVC 0,30 mm 
 Dimensions : 270x210x145 cm 
 Toile hydrostatique 5000 mm 
 Coutures thermo-soudées 
 7 baleines fibre 9 mm 
 Porte avec moustiquaire et fenêtre PVC 
 Fourni un sac de transport, un jeu de sardines et 2 mâts anti-tempête 
 Fermetures éclair larges luxe doubles 
 Possibilité d’enlever la partie avant pour créer une grande ouverture 
 Poids : 9,4 kg 

R EF D ésignat io n EA N

067025 PARAPLUIE TENTE BROLLY MASTER LUXE (270X210X145CM) 5400547011104

210cm
270cm 145cm

DIMENSIONS

Fermetures éclair larges
luxes doubles

Mats anti-tempête
vrillés

Velcro de maintien
des baleines

Tapis de sol «heavy duty»
PVA 0,30mm

Porte avec moustiquaire,
fenêtre PVC et toile

Baleines luxe 9mm Coutures renforcées
aux points d’attache

Coutures thermosoudées
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10 SARDINES DE BIWY 20CM DANS ÉTUI
Un set de 10 sardines de rechange ou pour un biwy qui n’en possède 
pas encore ou même pour doubler vos points d’attache en les 
renforçant. Ce sont des sardines à pointe vrillée de 20 cm en acier 
avec une tête en métal qui résistera aux coups de maillets (non 
fourni). Fournies dans une housse. 

CARACTERISTIQUES : 

 Pointes vrillées 

 Tête en métal 

 Fournies dans une housse 

 Longueur : 20cm 

 Quantité : 10 pièces 

R EF D ésignat io n EA N

260045
10 SARDINES DE BIWY 20CM 
DANS ÉTUI 5400547000115
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Origin est la bagagerie carpe de la marque Orion Concept qui se veut discrète grâce à sa couleur ton sur ton vert olive foncé pour le matériau 
600 Deniers, les sangles et les logos brodés. Elle a été conçue avec des fermetures éclair larges renforcées. 

Logo brodé ton
sur ton

Fermetures éclair
larges renforcées

Matériau 600 Deniers

Cette housse a été conçue pour transporter une canne jusque 3,90m avec le moulinet monté. Une séparation interne vous permettra aussi d’y 
loger une épuisette si celle-ci n’est pas trop volumineuse. La housse Origin est entièrement matelassée et protègera efficacement votre canne 
et votre moulinet. La fermeture éclair est présente sur toute la longueur de la housse pour faciliter au maximum l’insertion ou le retrait de la 
canne. Un mousqueton permet de fixer plusieurs housses ensemble. Cette housse possède une poignée ergonomique en plastique moulé. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriquée en matériau 600 Deniers 

 Longueur : 207 cm 

 Largeur : 15 cm 

 Poche moulinet de 60x30 cm 

 Fermeture éclair sur toute la longueur 

 Fermeture éclair large renforcée 

 Mousqueton de liaison 

 Matelassée 

 Poignée ergonomique 

 Séparateur interne 

ORIGIN HOUSSE INDIVIDUELLE 13FT

R EF D ésignat io n EA N

070416 ORIGIN HOUSSE INDIVIDUELLE 13FT 5400547000290

ORIGIN FOURREAU 13FT 4 CANNES MATELASSE
Ce superbe fourreau matelassé est prévu pour stocker 4 cannes de 3,90m avec les moulinets mais il peut en réalité en stocker encore 4 de plus 
(sans moulinet) : il possède 8 emplacements pour les talons de cannes et 4 poches moulinet, une séparation matelassée séparera les 2 jeux 
de cannes afin que toutes soient bien sécurisées. Chaque canne peut être fixée à la paroi du fourreau au moyen de lacets en haut, au milieu et 
en bas. Ce fourreau a été renforcé d’un fond de cuir et possède une poignée de transport et une sangle ajustable matelassée. Il possède aussi 
deux poches externes de 140 et 70 cm et 4 poches à détecteurs sur la partie externe. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriqué en matériau 600 Deniers 

 Longueur : 210 cm 

 Largeur : 38 cm 

 4 poches à détecteur 

 2 grandes poches externes de 140 et 70 cm 

 Fermeture éclair sur toute la longueur 

 Fermeture éclair large renforcée 

 Matelassé 

 Poignée matelassée 

 Sangle ajustable matelassée 

 Séparateur interne matelassé 

 Lacets de fixation des cannes 

 Poches internes pour la séparation des talons des cannes 

 Peut transporter 4 cannes supplémentaires (sans moulinet) 

 Fond renforcé 

R EF D ésignat io n EA N

070417 ORIGIN FOURREAU 13FT 4 CANNES MATELASSE 5400547000306
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ORIGIN TROUSSE A ACCESSOIRES
Cette trousse matelassée est fabriquée en matériau 600 Deniers et possède des fermetures éclair luxe renforcées. Elle s’ouvre en deux et 
possède un compartiment unique sur une face et un compartiment avec divisions sur l’autre face. Un séparateur matelassé se trouve au 
milieu des deux compartiments et empêchera les objets de se toucher ; ce séparateur est muni de 6 pochettes sur une face et d’un 
compartiment à filet avec tirette sur l’autre face. La trousse possède une poignée ergonomique en plastique caoutchouté. Elle possède un 
fond renforcé de cuir synthétique. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriquée en matériau 600 Deniers 

 Avec petite poignée ergonomique en plastique caoutchouté 

 Matelassée 

 Dimensions : 26 cm de long x11 cm de haut x17 cm de large 

 Fermetures éclair luxe renforcées 

 Fond renforcé 

R EF D ésignat io n EA N

070413 ORIGIN TROUSSE A ACCESSOIRES 5400547000276

ORIGIN SAC A BEDCHAIR
Très solide, ce sac pourra transporter votre bedchair ou votre chaise en toute facilité : il est muni d’une double poignée de transport et d’une 
sangle bandoulière ajustable avec patte d’épaule matelassée. Si le bedchair a été sali par le mauvais temps, ce sac protègera alors votre 
véhicule de la saleté. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriqué en matériau 600 Deniers 

 Double poignée de transport 

 Sangle de transport ajustable avec patte d’épaule matelassée 

 Dimensions : 80x85x22 cm 

 Fermetures éclair larges renforcées 

R EF D ésignat io n EA N

070420 ORIGIN SAC A BEDCHAIR 5400547000320

vue
ouverte
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TROUSSE BUZZBAR
Cette grande trousse accueillera sans problème vos buzzbars avec les détecteurs. Elle possède deux grands compartiments et un séparateur 
avec une grande poche plastique pour vos piques. Les buzzbars se fixent avec les attaches Velcro en un clin d’œil. L’un des compartiments 
possède 1 poche plastifiée pour vos écureuils et snagbars et une poche en filet matelassé pour la centrale. La housse est entièrement 
matelassée. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriquée en matériau 600 Deniers 

 Fermetures éclair larges 

 Matelassée 

 Dimensions : 72cm x 20 cm x 9 cm 

 Poche interne pour centrale 

 Poche interne plastifiée de 21 x 14 cm 

 Poche interne plastifiée de 65 x 14 cm 

 Attaches Velcro pour la fixation des buzzbars 

R EF D ésignat io n EA N

068017 TROUSSE BUZZBAR 5400547000429

SAC CARRYALL MATELASSE MX-3 
Ce beau grand sac carry-all (fourre-tout) est matelassé et est fabriqué en matériau Polyester 420 Deniers. Il est doté d’une double poignée de 
transport et d’une sangle ajustable avec patte d’épaule pour un confort optimal. Le grand compartiment s’ouvre par le dessus au moyen d’une 
fermeture éclair. Le sac est équipé d’une grande poche à l’avant de dimensions 23 x 41 x 5 cm et de deux belles poches latérales de 
dimensions 23 x 20 x 5 cm. Il pourra ainsi accueillir un grand nombre d’accessoires. 

Il possède aussi quatre petits pieds en caoutchouc dense sur le fond du sac pour le protéger lorsqu’il est posé sur le sol. Ce produit peu 
onéreux sera très pratique pour le transport de votre équipement. Il a été conçu de manière à fournir un produit fiable en optimalisant les 
composants et en offrant une bonne capacité de transport dans un volume assez compacte. Il a été fabriqué avec un matériau de couleur vert 
kaki pour garder une bonne discrétion au bord de l’eau. 

CARACTERISTIQUES : 

 Matériau polyester 420 Deniers 

 Matelassé 

 Double poignée de transport 

 Sangle de transport ajustable avec patte d’épaule 

 Dimensions (hors poches) : 45 cm de longueur,  

30 cm de hauteur, 26 cm de largeur 

 1 grande poche avant de dimensions 23 x 41 x 5 cm 

 2 poches latérales de dimensions 23 x 20 x 5 cm 

 4 pieds de caoutchouc dense sur le fond 

 Logo brodé 

 Couleur vert kaki 

 Prix attractif 

R EF D ésignat io n EA N

070437 SAC CARRYALL MATELASSE MX-3 5400547014761
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Logo brodé Matériau 600 Deniers Fermetures éclair
avec lacet (sauf trousses)

HOUSSE COMPACT 13FT  3 CANNES REBEL CARP

Les produits de la bagagerie Rebel Carp Orion Concept sont le résultat d’un travail collectif visant à offrir un produit qualitatif, à bon prix et 
très fonctionnel.  Ces articles ont été fabriqués avec soin par une entreprise spécialisée et certifiée qui a suivi un cahier des charges avec 
minutie. Ils ont été fabriqués dans un matériau luxe de 600 Deniers et munies de fermeture éclair à lacet offrant une meilleure prise en main. 
Le design de ces produits est très soigné et sobre. 

Chaque produit a été conçu de manière à répondre à toutes les exigences nécessaires et a été testé au bord de l’eau en situation réelle. 

Un produit superbe qui sera capable de transporter jusqu’à 5 cannes dans un encombrement super réduit ! Cette housse possède trois 
compartiments séparés pour le transport de trois cannes montées avec leurs moulinets. Elle est également équipée de 2 petites poches 
ouvertes au bas de la housse et renforcées permettant d’accueillir le talon de cannes supplémentaires ou d’épuisettes : ces cannes ou 
épuisettes seront maintenues avec une petite sangle à clip et par un Velcro de chaque côté. Cette splendide housse a été généreusement 
matelassée pour bien protéger vos cannes et moulinets. Elle est capable de transporter des cannes jusqu’à 3,90 m en raison de ses dimensions 
de 215x26x30 cm. Elle se transporte aisément par sa double poignée ou par sa sangle ajustable munie d’une patte d‘épaule matelassée. 

CARACTERISTIQUES : 

 Matelassée 

 Dimensions de 215x26x30 cm 

 Compartiment triple avec séparations matelassées 

 Matériau 600 Deniers 

 Double poignée de transport et sangle ajustable avec  

patte d’épaule matelassée 

 2 petites poches externes pour le transport de cannes  

ou épuisettes supplémentaires 

HOUSSE 1-2 CANNES REBEL CARP
Une splendide housse matelassée capable de transporter 1 ou 2 cannes avec le moulinet : en effet, son compartiment possède une séparation 
matelassée permettant le placement de 2 cannes qui seront chacune bien protégée. Elle est pourvue d’une double poignée et d’une sangle 
ajustable avec patte d’épaule matelassée. 

Ce produit vous évite d’acheter deux housses individuelles et donc vous fait faire des économies ! 

Elle se décline en 2 tailles : 

10FT : dimensions 170x30x19 cm pour les cannes jusqu’à 3 mètres 

13FT : dimensions 215x30x19 cm pour les cannes de 3,60 m et de 3,90 m 

CARACTERISTIQUES : 

 Matelassée 

 Existe en 2 tailles : 1,70m et 2,15 m 

 Compartiment double avec séparations matelassées 

 Matériau 600 Deniers 

 Double poignée de transport et sangle ajustable avec  

patte d’épaule matelassée 

R EF D ésignat io n EA N

068030 HOUSSE COMPACT 13FT  3 CANNES REBEL CARP 5400547000467

R EF D ésignat io n EA N

068031 HOUSSE 1-2 CANNES 13FT REBEL CARP 5400547000474

068032 HOUSSE 1-2 CANNES 10FT REBEL CARP 5400547000481
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CARRYALL/SAC A DOS REBEL CARP
Un très beau sac ayant la particularité d’avoir deux fonctions : il s’agit d’un sac fourre-tout (carryall) mais aussi d’un sac à dos. Ce sac mesure 
50x48x29 cm et possède une grande poche à l’avant et deux poches à l’arrière et pourra ainsi accueillir un bon nombre d’objets. Il est fabriqué 
dans un matériau luxe 600 Deniers et est matelassé. Son fond rigide moulé permet de le poser sur le sol sans risque de l’abîmer. Pour le 
transport il est doté d’une double poignée avec Velcro et de deux grandes sangles matelassées ajustables : la partie supérieure du sac est en 
moulage matelassé et permet alors de transporter ce fourre-tout en sac à dos grâce aux deux grandes sangles ajustables. Vos deux mains 
seront ainsi libres pour transporter d’autres objets ! 

CARACTERISTIQUES : 

 Matériau 600 Deniers 

 Matelassé 

 Dimensions de 58x48x29 cm 

 Fond renforcé 

 Double poignée de transport 

 2 sangles de transport matelassées ajustables 

 Fonction sac à dos 

 1 grande poche avant 

 2 poches à l’arrière 
R EF D ésignat io n EA N

068033 CARRYALL/SAC A DOS REBEL CARP 5400547000498

SAC CARRYALL REBEL CARP COMPACT 3 POCHES
Un sac fourre-tout très bien conçu de dimensions 36x25x25 cm, il sera facilement transportable partout de par ces dimensions compactes ! 
Le fond est renforcé et ce sac est bien matelassé pour protéger votre matériel. Il possède une grande poche à l’avant et deux poches latérales. 
Equipé d’une double poignée de transport avec Velcro et d’une sangle bandoulière ajustable, ce sac stockera et transportera votre matériel 
partout avec un minimum d’encombrement. 

CARACTERISTIQUES : 

 Matériau 600 Deniers 

 Matelassé 

 Dimensions de 36x25x25 cm 

 Fond renforcé 

 Double poignée de transport 

 Sangle de transport matelassée ajustable 

 1 grande poche avant 

 2 poches latérales 
R EF D ésignat io n EA N

061106 SAC CARRYALL REBEL CARP COMPACT 3 POCHES 5400547011647

SAC A ROD POD REBEL CARP MATELASSE DELUXE
Le transport d’un rod pod n’est pas toujours aisé et ce grand sac matelassé est la solution ! Ces grandes dimensions de 100x24x24 cm vous 
permettront de transporter la plupart des rods pods du marché. Il est équipé d’une double sangle de transport avec poignée Velcro. A 
l’intérieur, deux poches internes ont été conçues pour pouvoir séparer les divers éléments du rod pod ou même de transporter d’autres 
articles sans devoir les mélanger au reste du matériel. 

La fermeture éclair ouvre le sac sur toute la longueur pour faciliter la manipulation des produits à transporter. 

CARACTERISTIQUES : 

 Matériau 600 Deniers 

 Matelassé 

 Dimensions de 100x24x24 cm 

 Double poignée de transport 

 Fermeture éclair sur toute la longueur 

R EF D ésignat io n EA N

061108 SAC A ROD POD REBEL CARP MATELASSE DELUXE 5400547011661
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TROUSSE 6 POTS TREMPAGE REBEL CARP
Cette trousse est livrée avec 6 pots de trempage de 120cl à capuchon vissé pour le transport de vos bouillettes, graines ou pellets boostés. Les 
capuchons des pots possèdent un joint interne qui empêchera le liquide de couler. Les 6 pots sont séparés par un compartiment fixé par 
attaches Velcro amovibles si vous souhaitez avoir un compartiment unique. La partie intérieure du couvercle à fermeture éclair de la housse 
possède 5 petits emplacements élastiques destinés à recevoir vos aiguilles, forêts, … 

La housse possède une poignée avec mousse EVA. 

CARACTERISTIQUES : 

 Livrée avec 6 pots de trempage de 120cl 

 Pots de trempage avec couvercle à vis avec joint interne 

 Possibilité d’enlever la partie compartimentée par Velcro  

pour faire un compartiment unique 

 Poignée avec mousse EVA 

 Matelassée 

 Matériau 600 Deniers 

 Elastique à 5 emplacements dans le couvercle interne de la housse 

 Dimensions : 30x18x7 cm 

R EF D ésignat io n EA N

061205 TROUSSE 6 POTS TREMPAGE REBEL CARP 5400547002652

TROUSSE CARPE 1 BOÎTE BAS DE LIGNE + 4 BOÎTES PM REBEL CARP
Cette belle trousse compacte renferme une boîte à bas de ligne et 4 petites boîtes de rangement. Fabriquée en matériau 600 Deniers, la 
housse possède une petite poignée et est entièrement matelassée. Les 2 compartiments de la housse sont munis d’un séparateur possédant 2 
petites poches. Les boîtes sont fixées par une attache Velcro et ne risquent donc pas de tomber à l’ouverture de la housse mais peuvent 
cependant être facilement retirées. Les boîtes sont munies de charnières et de fermetures à clips. 

La boîte à bas de ligne : elle possède 2 petits compartiments fournis avec 20 épingles et son couvercle est gradué en 30 cm et 12 pouces. 

Les petites boîtes : 2 boîtes avec 2 compartiments, 1 boîte avec 3 compartiments et 1 boîtes avec 4 compartiments. Elles seront très utiles 
pour stocker vos petits accessoires : émerillons, perles, agrafes … 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriquée en matériau 600 Deniers 

 Avec petite poignée 

 Matelassée 

 Dimensions : 12x35x5,5 cm 

 Fournie avec 1 boîte à bas de ligne de dimensions : 34x8,5x2,5 cm 

 Fournies avec 4 boîtes de 10,5 x 6,5 x 2,5 cm 

 Les 5 boîtes sont fixées par attaches Velcro 

 Boîtes avec charnières et fermetures à clips. 

R EF D ésignat io n EA N

061214
TROUSSE CARPE 1 BOÎTE BAS DE LIGNE + 4 BOÎTES PM REBEL 
CARP 5400547006117

vue ouverte

vue ouverte
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EVA BIG BAG CONTAINER REBEL CARP 135CM
Vous en avez assez des odeurs et des écoulements dans votre véhicule à la fin de chaque session de pêche ? 

Dans ce cas l’EVA big bag container est fait pour vous ! 

Ce produit a spécialement été conçu pour Rebel Carp et est destiné au transport de vos filets d’épuisette, vos filets de pesée, sacs de 
conservation … afin de garder votre véhicule propre et à l’abri des écoulements d’eau. 

Il est conçu dans un matériau étanche solide de 1,2 mm d’épaisseur et ses grandes dimensions engloutirons vos accessoires. 

Le couvercle possède un rebord pour limiter les écoulements. 

CARACTERISTIQUES : 

 Matériau EVA étanche 

 Épaisseur : 1,2 mm 

 Dimensions : 135 x 25 x 20 cm 

 Poignée de transport 

 Couvercle avec rebord 

R EF D ésignat io n EA N

070500 EVA BIG BAG CONTAINER REBEL CARP 135CM 5400547019254

NEW
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CASQUETTE BRODÉE CARPE ORIGIN BONNET ACRYLIC
Ces casquettes sont fabriquées en coton et vous protègeront du 
soleil et du vent. Elles sont de taille unique réglable avec un 
« scratch » (Velcro) situé à l’arrière. 

Chaque casquette possède un logo brodé. 

CARACTERISTIQUES : 

 Logo brodé 

 Taille unique 

 Fermeture avec Velcro 

 Penne semi rigide 

 En coton 

Le bonnet Orion Concept vous tiendra chaud durant les périodes 
moins clémentes et couvrira bien votre cou et vos oreilles. 

Avec son look moderne, ce bonnet sera votre compagnon privilégié 
pendant l’hiver ! 

CARACTERISTIQUES : 

• Logo caoutchouc 

• Taille unique 

• En fibre textile acrylique 

R EF D ésignat io n EA N

460100
CASQUETTE BRODÉE CARPE 
ORIGIN 5400547004212

R EF D ésignat io n EA N

460106 BONNET ACRYLIC 5400547004274
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FORÊT INOX 5433 FORÊT INOX 5450

R EF D ésignat io n EA N

095433 FORÊT INOX 5433 5400547008951

R EF D ésignat io n EA N

095450 FORÊT INOX 5450 5400547008975

AIGUILLE INOX 4 FONCTIONS FORET SENSITIVE

R EF D ésignat io n EA N

500130 AIGUILLE INOX 4 FONCTIONS 5400547012101

R EF D ésignat io n EA N

500160 FORET SENSITIVE 5400547012163

AIGUILLE 13CM SENSITIVE AIGUILLE 7CM SENSITIVE

R EF D ésignat io n EA N

500155 AIGUILLE 13CM SENSITIVE 5400547012156

R EF D ésignat io n EA N

500165 AIGUILLE 7CM SENSITIVE 5400547012170

Forêt en inox avec manche plastique.
Permet de percer facilement les appâts
plus durs.
1 pièce

Forêt tout en inox.
Permet de percer facilement les appâts
plus durs.
1 pièce

Aiguille multi-fonctions en inox. Chaque outil peut se visser
de part et d’autre du manche permettant une utilisation
simultanée de 2 outils.
1 pièce

Permet de percer facilement les appâts plus durs.
Le manche ergonomique est muni d’une partie en
caoutchouc anti-dérapant.
1 pièce

Aiguille de 13cm de longueur. Permet d’enfiler grâce à sa
longueur plusieurs appâts en même temps. Pratique pour
confectionner les montages avec fil soluble.
Le manche ergonomique est muni d’une partie en
caoutchouc anti-dérapant.
1 pièce

Aiguille de 7cm de longueur. Permet d’enfiler tout type
d’appâts.
Le manche ergonomique est muni d’une partie en
caoutchouc anti-dérapant.
1 pièce
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SUPPORT ARRIÈRE 5630

R EF D ésignat io n EA N

095630 SUPPORT ARRIÈRE 5630 5400547009088

SUPPORT ARRIÈRE INOX 5633

R EF D ésignat io n EA N

095633 SUPPORT ARRIÈRE INOX 5633 5400547009101

SUPPORT CANNE ARRIERE U SUPPORT CANNE AVANT V

R EF D ésignat io n EA N

500425 SUPPORT CANNE ARRIERE U 5400547012699

R EF D ésignat io n EA N

500430 SUPPORT CANNE AVANT V 5400547012705

BUTT GRIP CAOUTCHOUC SUMO BUTT GRIP CAOUTCHOUC

R EF D ésignat io n EA N

500435 BUTT GRIP CAOUTCHOUC SUMO 5400547012712

R EF D ésignat io n EA N

500440 BUTT GRIP CAOUTCHOUC 5400547012729

Support de canne arrière
en plastique rigide avec
vis laiton.
1 pièce

Support de canne arrière
tout en inox avec protection
en mousse pour le respect
des cannes.
1 pièce

Support de canne arrière
standard en plastique avec
vis acier.
1 pièce

Support canne avant standard
en plastique avec vis
laiton.
1 pièce

Support de canne arrière
en caoutchouc avec vis acier
et rondelle de réglage.
La canne vient se clipser dans 
le butt grip.
1 pièce

Support de canne arrière
en caoutchouc avec vis laiton.
La canne vient se clipser dans
le butt grip.
1 pièce
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BUTT GRIP CAOUTCHOUC DELUXE SET 10 PERLES CAOUTCHOUC KAKI

R EF D ésignat io n EA N

500445
BUTT GRIP CAOUTCHOUC 
DELUXE 5400547012736

R EF D ésignat io n EA N

500620 SET 10 PERLES CAOUTCHOUC KAKI 4M M5400547013085

500625 SET 10 PERLES CAOUTCHOUC KAKI 6M M5400547013092

500630 SET 10 PERLES CAOUTCHOUC KAKI 8M M5400547013108

SET 10 MAIS ARTIFICIELS LARGES SET 10 MAIS ARTIFICIELS STANDARDS

R EF D ésignat io n EA N

500295
SET 10 MAIS ARTIFICIELS 
LARGES 5400547012439

R EF D ésignat io n EA N

500300
SET 10 MAIS ARTIFICIELS 
STANDARDS 5400547012446

SET 10 MAIS ARTIFICIELS PERCES REHAUSSEUR DETECTEUR

R EF D ésignat io n EA N

500305
SET 10 MAIS ARTIFICIELS 
PERCES 5400547012453

R EF D ésignat io n EA N

500110 REHAUSSEUR DETECTEUR 5400547012064

Support de canne arrière
en caoutchouc avec vis laiton et
rondelle de réglage. La canne vient
se clipser dans le butt grip.
1 pièce

Perle amortisseur en caoutchouc très bien finies.
10 pièces

Esche artificielle imitant un grain
de maïs pour la pêche de la
carpe et gros cyprinidés.

Esche artificielle imitant un grain
de maïs de petite taille pour la pêche de la
carpe et poissons de taille
moyenne.

Esche artificielle imitant un grain
de maïs de petite taille pour la pêche de la
carpe et poissons de taille
moyenne.
Déjà percé pour plus de
facilité d’eschage.

Permet un meilleur ajustement
et une fixation plus rapide du
détecteur.
1 pièce
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ARRÊTS SUR PLAQUE 6256 ARRETS SUR PLAQUE
Distributeur d’arrêts en plastique pour les appâts plus durs tels que
bouillettes et pellets. Existe en 3 couleurs à utiliser selon l’esche.

R EF D ésignat io n EA N

0962561 ARRÊTS SUR PLAQUE ROUGE 6256 5400547009361

0962562 ARRÊTS SUR PLAQUE JAUNE 6256 5400547009378

0962563 ARRÊTS SUR PLAQUE TRANSPARENT 62565400547009385

Distributeur d’arrêts en plastique. Deux type d’arrêts vous permettent de
l’utiliser pour vos bouillettes et vos esches plus fragiles comme le maïs
par exemple. Existe en 3 couleurs à utiliser selon l’esche.

R EF D ésignat io n EA N

500365 ARRETS SUR PLAQUE JAUNES 5400547012576

500370 ARRETS SUR PLAQUE ROUGES 5400547012583

500375 ARRETS SUR PLAQUE TRANSPARENTS5400547012590

ANTITANGLE DROIT ANTITANGLE COURBE

R EF D ésignat io n EA N

500545 ANTITANGLE DROIT 5CM  (3PCS) 5400547012934

500550 ANTITANGLE DROIT 10CM  (3PCS) 5400547012941

500555 ANTITANGLE DROIT 15CM  (3PCS) 5400547012958

R EF D ésignat io n EA N

500560 ANTITANGLE COURBE 5CM  (3PCS) 5400547012965

500565 ANTITANGLE COURBE 10CM  (3PCS) 5400547012972

500570 ANTITANGLE COURBE 15CM  (3PCS) 5400547012989

Anti-mêleur rigide droit coulissant. Avec agrafe de fixation pour plomb 
ou amorçoir. 3 pièces.
Couleur : noir

Anti-mêleur rigide courbé coulissant. 
Avec agrafe de fixation pour plomb 
ou amorçoir. 3 pièces.
Couleur : noir

ANTI MÉLEUR RIGIDE DROIT ANTI MÉLEUR RIGIDE COURBÉ 30 CM
Anti-mêleur rigide droit coulissant. Avec agrafe de fixation pour plomb 
ou amorçoir. 3 pièces.
Couleur : noir

Anti-mêleur rigide courbé coulissant. 
Avec agrafe de fixation pour plomb 
ou amorçoir. 3 pièces.
Couleur : noir

R EF D ésignat io n EA N

096292 ANTI M ÉLEUR RIGIDE DROIT 5 CM  6292 (3PCS)5400547009408

096293 ANTI M ÉLEUR RIGIDE DROIT 10 CM  6293 (3PCS)5400547009415

096294 ANTI M ÉLEUR RIGIDE DROIT 15 CM  6294 (3PCS)5400547009422

096295 ANTI M ÉLEUR RIGIDE DROIT 30 CM  6295 (3PCS)5400547009439

R EF D ésignat io n EA N

096303 ANTI M ÉLEUR RIGIDE COURBÉ 30 CM  6303 (3PCS)5400547009460
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KIT MONTAGE 5 CLIPS METAL NOIR KIT MONTAGE 5 ATTACHES  NOIR
Kit complet avec émerillons N°9, clips porte-plombs en métal, cônes et
tubes souples pour 5 montages.

Kit complet économique avec émerillons N°9, clips porte-plombs en 
plastique, cônes et tubes souples pour 5 montages.

R EF D ésignat io n EA N

500220 KIT M ONTAGE 5 CLIPS M ETAL NOIR 5400547012286

R EF D ésignat io n EA N

500235 KIT M ONTAGE 5 ATTACHES  NOIR 5400547012316

SET 5 CLIPS PLOMBS METAL + CONES BLACK SET 10 CONES NOIRS

R EF D ésignat io n EA N

500200
SET 5 CLIPS PLOM BS M ETAL + 
CONES BLACK 5400547012248

Set de clips porte-plombs métal et cônes en caoutchouc pour vos
montages.

Cônes en caoutchouc servant à fixer les attaches clips porte-plombs.

R EF D ésignat io n EA N

500210 SET 10 CONES NOIRS 5400547012262

SET TUBE DE MONTAGE NOIR SET 10 CLIPS PLOMBS METAL
5 morceaux de 50cm de tube souple noir pour vos montages.

R EF D ésignat io n EA N

500250 SET TUBE DE M ONTAGE NOIR 5400547012347

Sachets 10 clips porte-plombs en métal, gage de fiabilité.

R EF D ésignat io n EA N

500260 SET 10 CLIPS PLOM BS M ETAL 5400547012361
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SET 10 EMERILLONS CARPE 9 EMERILLON 9603 (10PCS)
Sachet 10 émerillons rolling swivel N°9 pour tous vos montages. Sachet 10 émerillons rolling swivel N°8 pour tous vos montages.

R EF D ésignat io n EA N

500245 SET 10 EM ERILLONS CARPE 9 5400547012330

R EF D ésignat io n EA N

099603 EM ERILLON 9603 (10PCS) 5400547009521

FRONDE A BOUILLETTES/GRAINES SACHET 4 DIPS
Fronde destinées aux bouillettes, pellets et grosses particules.

R EF D ésignat io n EA N

500000 FRONDE A BOUILLETTES/GRAINES 5400547011845

Sachets de 4 pôts avec couvercle à visser pour le trempage de vos appâts.

R EF D ésignat io n EA N

066000 SACHET 4 DIPS 5400547008777

PAIRE STORM CAPS DIAM 8MM + CLE PAIRE STORM CAPS + CLE
Se place sur une baleine de parapluie/tente pour venir y fixer un mat
anti-tempête. Son gros diamètre permet de l’adapter sur toutes les
baleines en fibre de plus gros diamètre.

Se place sur une baleine de parapluie/tente pour venir y fixer un mat
anti-tempête. Prévu pour les baleines en acier.

R EF D ésignat io n EA N

500100
PAIRE STORM  CAPS DIAM  8M M  + 
CLE 5400547012040

R EF D ésignat io n EA N

500105 PAIRE STORM  CAPS + CLE 5400547012057
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H-SENSE HANGER 
Indicateur de touche hanger à chainette. Tête à inclinaison réglable
pour un bon positionnement sur la ligne. Pression des billes adaptable
pour les différents diamètres de nylon.

H-SENSE SPOTTER
Indicateur de touche balancier. Tête à inclinaison réglable
pour un bon positionnement sur la ligne. Pression des billes adaptable
pour les différents diamètres de nylon. Poids coulissant pour
l’équilibrage.

R EF D ésignat io n EA N

500015 H-SENSE HANGER BLUE 5400547011876

500020 H-SENSE HANGER GREEN 5400547011883

500025 H-SENSE HANGER RED 5400547011890

500030 H-SENSE HANGER YELLOW 5400547011906

R EF D ésignat io n EA N

500035 H-SENSE SPOTTER BLUE 5400547011913

500040 H-SENSE SPOTTER GREEN 5400547011920

500045 H-SENSE SPOTTER RED 5400547011937

500050 H-SENSE SPOTTER YELLOW 5400547011944
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PLOMB RIVER PLOMB BOMB
Plomb à utiliser dans le cas de fort courant.
Couleur : noir

R EF D ésignat io n EA N

148070 PLOM B RIVER 3OZ 84G 5400547009774

148090 PLOM B RIVER 3,5OZ 98G 5400547009781

148110 PLOM B RIVER 4OZ 112G 5400547009798

148130 PLOM B RIVER 4,5OZ 126G 5400547009804

148140 PLOM B RIVER 5OZ 140G 5400547009811

Plomb moyenne distance.
Couleur : noir

R EF D ésignat io n EA N

140230 PLOM B BOM B 2OZ 56G 5400547009828

140240 PLOM B BOM B 2,5OZ 70G 5400547009835

140250 PLOM B BOM B 3OZ 84G 5400547009842

140260 PLOM B BOM B 3,5OZ 98G 5400547009859

140270 PLOM B BOM B 4OZ 112G 5400547009866

PLOMB FLAT PEAR PLOMB ZIPP
Plomb arrondi à utiliser pour les fonds plus rocailleux.
Couleur : noir

Plomb longue distance grâce à sa forme aérodynamique.
Couleur : noir

R EF D ésignat io n EA N

140130 PLOM B FLAT PEAR 2OZ 56G 5400547009873

140140 PLOM B FLAT PEAR 2,5OZ 70G 5400547009880

140150 PLOM B FLAT PEAR 3OZ 84G 5400547009897

140160 PLOM B FLAT PEAR 3,5OZ 98G 5400547009903

140170 PLOM B FLAT PEAR 4OZ 112G 5400547009910

R EF D ésignat io n EA N

145070-1 PLOM B ZIPP 1OZ 28G 5400547009927

145070-2 PLOM B ZIPP 1,5OZ 42G 5400547009934

145060 PLOM B ZIPP 2OZ 56G 5400547009941

145070 PLOM B ZIPP 2,5OZ 70G 5400547009958

145080 PLOM B ZIPP 3OZ 84G 5400547009965

145090 PLOM B ZIPP 3,5OZ 98G 5400547009972

145100 PLOM B ZIPP 4OZ 112G 5400547009989
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PLOMB SHUTTLE PLOMB TRILOBE SWIVEL
Plomb longue distance à utiliser en cas de courant.
Couleur : noir

Le célèbre plomb Trilobe. Sa forme aérodynamique permet de longs
lancers mais aussi une grande stabilité au fond de l’eau même en cas de
courant grâce à sa forme à 3 faces.
Couleur : noir

R EF D ésignat io n EA N

146080 PLOM B SHUTTLE 4,5OZ 126G 5400547010039

R EF D ésignat io n EA N

149000 PLOM B TRILOBE SWIVEL 1,5 OZ 42G 5400547010046

149001 PLOM B TRILOBE SWIVEL 2 OZ 56G 5400547010053

149002 PLOM B TRILOBE SWIVEL 2,5 OZ 70G 5400547010060

149003 PLOM B TRILOBE SWIVEL 3 OZ 84G 5400547010077

149004 PLOM B TRILOBE SWIVEL 3,5 OZ 98G 5400547010084
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Cannes

Epuisettes

Matériel

Petit matériel

Bagagerie

Boîtes
Viviers
Bourriche truite
Piques à bourriche
Pince pèse poissons
Supports canne
Trépied surfcasting

P.155
P.159
P.160
P.160
P.161
P.161
P.161

Cannes casting
Cannes Spinning
Cannes télescopiques
Cannes surfcasting
Cannes bateau
Moulinets

P.143
P.144
P.149
P.150
P.151
P.152

Epuisettes P.153

Sac bandoulière
Sacs à boîtes
Housse
Besace
Casquette

P.162
P.163
P.164
P.165
P.165

Flotteurs
Lignes truite
Poissons nageurs
Leurres souples
Aiguilles à vers, à vifs
Dégorgeoir
Accessoires
Stop floats
Baillon
Plombs

P.170
P.172
P.173
P.174
P.177
P.177
P.177
P.178
P.178
P.179



Nouvelle série de cannes développées par notre équipe de collaborateurs expérimentés. Très technique, cette gamme est composée d’une variété de 
cannes répondant aux différentes techniques actuelles de pêche aux carnassiers. Construites sur un blank 40Tonnes, d’une finition sobre et élégante, 
elles sont entièrement montées en composants japonais FUJI (anneaux ET porte-moulinet) de dernière génération. En combinant sensitivité, légèreté et 
puissance, elles raviront les pêcheurs les plus exigeants. Fournies dans une housse en tissu, ces cannes exceptionnelles sortiront en édition limitée !

Caractéristiques :
- Blank japonais 40T
- Anneaux japonais FUJI Alconite
- Porte-moulinet japonais FUJI
- Poignée EVA haute densité
- Fournie avec une housse en tissu
- Edition limitée

Porte moulinet
Japonais FUJI

Anneaux Japonais
FUJI Alconite
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CANNE CASTING KENSHI SPECTRE BC-641XXH  1,5 SECT. 1,95M -> 100G

Edition

limitée

R EF D ésignat io n EA N

432000
CANNE CASTING KENSHI SPECTRE BC-641XXH  1,5 SECT. 1,95M -> 
100G 5400547014600

CANNE CASTING KENSHI GHOST C-691M  2,10M 15-45G 1,5 SECT

Ces cannes de conception entièrement japonaise ont été construites en nappes de carbone haute résistance,  
elles possèdent une poignée EVA évidée haute densité, un accroche leurre et des anneaux FUJI Alconite Japonais pour les pêcheurs les plus 
exigeants. Elles sont livrées dans une housse en tissu.  

Cette canne au look très soigné est équipée d'anneaux Fuji Alconite japonais et est bâtie sur un carbone haut module combinant nervosité et 
sensibilité extrême. Sa confection est en mono brin + talon amovible, ce qui lui confère une action optimale. Elle a été conçue pour traquer le 
brochet à l'aide de poissons nageurs de taille moyenne ou encore de crankbaits.  

CARACTERISTIQUES : 

 Carbone haut module  
 Blank japonais 
 « 1,5 sections » : mono brin + talon 
 Longueur : 2,10 m 
 Puissance : 15 -45 g 
 Poids : 145g 
 Livrée avec une housse en tissu 
 Anneaux japonais FUJI Alconite 
 Poignée EVA haute densité 
 Encombrement : 1,80 m 

Cette puissante canne casting a été spécialement développée pour la pêche aux jerkbaits. Elle vous permettra une prospection sur de larges 
zones optimisant ainsi vos chances de débusquer les poissons les plus farouches. Sa puissance, son parfait équilibre et son confort 
d’utilisation constituent ses principaux atouts pour votre succès dans la traque et la capture des gros spécimens. 

CARACTERISTIQUES : 

 Canne 1,5 section (1 section + talon) 
 Porte moulinet japonais FUJI ASS 
 10 anneaux Fuji Alconite 
 Puissance : jusque 100g 
 Longueur : 1,95 m 
 Poids : 130 g 
 Encombrement : 1,45 m 
 Livré dans une housse 
 Blank japonais 40 T 
 Poignée EVA haute densité 

R EF D ésignat io n EA N

430050 CANNE CASTING KENSHI GHOST C-691M  2,10M 15-45G 1,5 SECT 5400547001709
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CANNE SPINNING KENSHI SPECTRE S-691ML 2 SECT. 2,10M 5-15G

R EF D ésignat io n EA N

432005 CANNE SPINNING KENSHI SPECTRE S-691ML 2 SECT. 2,10M 5-15G 5400547014617

CANNE SPINNING KENSHI SPECTRE S-791MH 2 SECT. 2,40M 10-40G

La canne Spectre S-791MH est une canne polyvalente et sera bien adaptée pour la pêche depuis la berge. Son action nerveuse vous permettra 
de combattre les beaux brochets, sandres, etc. Elle s’utilisera très bien avec des poissons nageurs et des leurres souples. 

CARACTERISTIQUES : 

 Canne 2 sections 
 Porte moulinet japonais FUJI VSS 
 10 anneaux Fuji Alconite 
 Puissance : 10-40 g 
 Longueur : 2,40 m 
 Poids : 120 g 
 Encombrement : 1,25 m 
 Livré dans une housse 
 Blank japonais 40 T 
 Poignée EVA haute densité 

Cette splendide canne possède une action progressive. Elle alliera sensations d’utilisation lors du combat sur un poisson et précision lors du 
maniement des leurres. Elle sera bien adaptée à la pêche en bateau ou en float tube mais pourra également être votre alliée pour la pêche du 
bord. Elle s’utilisera bien pour la pêche avec des leurres de petites tailles en poissons nageurs ou souples et également à la cuiller. Son poids 
de seulement 100g assurera un confort d’utilisation très appréciable. 

CARACTERISTIQUES : 

 Canne 2 sections 
 Porte moulinet japonais FUJI VSS 
 9 anneaux Fuji Alconite 
 Puissance : 5-15 g 
 Longueur : 2,10 m 
 Poids : 100 g 
 Encombrement : 1,10 m 
 Livré dans une housse 
 Blank japonais 40 T 
 Poignée EVA haute densité 

R EF D ésignat io n EA N

432006
CANNE SPINNING KENSHI SPECTRE S-791MH 2 SECT. 2,40M 10-
40G 5400547014624

Edition

limitée

Edition

limitée
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CANNE SPINNING KENSHI SPECTRE S-851H 2 SECT. 2,50M 30-80G

CANNE VERTICAL KENSHI SPECTRE S-591M 1 SECT. 1,80M 7-28G

R EF D ésignat io n EA N

432007 CANNE SPINNING KENSHI SPECTRE S-851H 2 SECT. 2,50M 30-80G 5400547014631

La canne Kenshi Spectre S-851H est très puissante et sera l’arme idéale pour la traque des brochets et autres gros spécimens qui hantent les 
rivières et plans d’eau. Cette canne est bien adaptée à la pêche aux gros leurres, poissons nageurs et gros shads. Son ergonomie, son confort 
d’utilisation et ses excellentes performances au lancer vous permettront de livrer de longs combats sans merci pour capturer LE prédateur. 

CARACTERISTIQUES : 

 Canne 2 sections 
 Porte moulinet japonais FUJI VSS 
 10 anneaux Fuji Alconite 
 Puissance : 30-80 g 
 Longueur : 2,50 m 
 Poids : 125 g 
 Encombrement : 1,30 m 
 Livré dans une housse 
 Blank japonais 40 T 
 Poignée EVA haute densité 

R EF D ésignat io n EA N

432008 CANNE VERTICAL KENSHI SPECTRE S-591M 1 SECT. 1,80M 7-28G 5400547014778

La Kenshi Spectre Vertical S-591M est la canne spécialement étudiée pour satisfaire aux exigences imposées par la pêche en verticale. Elle 
possède un talon court et un blank mono-brin très léger. Elle allie parfaite résonnance et équilibre. Cette discipline réclamant légèreté et 
ergonomie ne sera plus un obstacle grâce à cette nouvelle arme. Les sandres ont du souci à se faire !  

CARACTERISTIQUES : 

 Canne 1 section 
 Porte moulinet japonais FUJI SKSS/B 
 8 anneaux Fuji Alconite 
 Puissance : 7-28 g 
 Longueur : 1,80 m 
 Poids : 90 g 
 Encombrement : 1,82 m 
 Livré dans une housse 
 Blank japonais 40 T 
 Poignée EVA haute densité 

Edition

limitée

Edition

limitée
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CANNE SPINNING KENSHI SPIRIT 2 SECT - 2,30M  0,4 - 7G 

Taillée pour les pêches « ultra light », cette superbe canne sensible et légère est l’outil parfait pour les adeptes des pêches fines et du « street 
fishing ». La qualité de finition et le look « fun » de ce fleuret séduisent au premier regard et invitent naturellement à taquiner les perches et 
autres petits carnassiers. 

CARACTERISTIQUES : 

 Carbone haut module 
 Blank japonais 
 2 sections 
 Longueur : 2,30m 
 Puissance 0.4 – 7g 
 Poids : 105g 
 Livrée avec une housse en tissu 
 Anneaux japonais FUJI Alconite 
 Poignée EVA haute densité 

 Encombrement : 119cm 

R EF D ésignat io n EA N

431760 CANNE SPINNING KENSHI SPIRIT 2 SECT - 2,30M  0,4 - 7G 5400547003451

CANNE SPINNING KENSHI MARUDO S-802UL 2,40M 0,7-5G  2 SECT

Canne finesse à l’action progressive pour ceux qui recherchent une canne très sensible mais possédant une bonne réserve de puissance. Elle 
vous fournira la garantie de pouvoir combattre de beaux poissons en utilisant les techniques les plus fines telles que drop shot, jig, … 

CARACTERISTIQUES : 

 Carbone haut module 
 Blank japonais 
 2 sections 
 Longueur : 2,40m 
 Puissance : 0.7 – 5g 
 Poids : 100g 
 Livrée avec une housse en tissu 
 Anneaux japonais FUJI Alconite 
 Poignée EVA haute densité 

 Encombrement : 126cm 

R EF D ésignat io n EA N

430150 CANNE SPINNING KENSHI MARUDO S-802UL 2,40M 0,7-5G  2 SECT 5400547003697
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CANNE SPIN HARUTO SPP 902MH 2,70M 40G 2 SECT

R EF D ésignat io n EA N

081810 CANNE SPIN HARUTO SPP 902MH 2,70M 40G 2 SECT 5400547003888

La canne Spin Haruto est idéale pour découvrir et se perfectionner dans la pêche du poisson carnassier aux leurres souples. 

Excellente lanceuse, son action vous permettra d’atteindre de très bonnes distances depuis la berge. Son action de pointe ravira les pêcheurs 
aux leurres souples qui recherchent une canne tactile. Destinée aux leurres souples, cette canne reste néanmoins suffisamment polyvalente 
pour permettre aux pêcheurs d’expérimenter d’autres techniques de pêche. 

CARACTERISTIQUES : 

 Canne en carbone 
 Longueur :  2,70m 
 Canne en 2 sections 
 Poignée en EVA 
 Action de pointe 
 Anneaux mono patte 
 Encombrement :  1,35m 
 Poids : 163g 

CANNE KATORI SPIN 802MH  2,40M 10-40G 2 SECT.

R EF D ésignat io n EA N

082100 CANNE KATORI SPIN 802MH  2,40M 10-40G 2 SECT. 5400547019148

La canne Katori est idéale pour découvrir et se perfectionner dans la pêche du poisson carnassier aux leurres souples. 

Excellente lanceuse, son action vous permettra d’atteindre de très bonnes distances depuis la berge. 

Son action de pointe ravira les pêcheurs aux leurres souples qui recherchent une canne tactile. 

Destinée aux leurres souples, cette canne reste néanmoins suffisamment polyvalente pour permettre aux pêcheurs d’expérimenter d’autres 
techniques de pêche. 

La canne Katori 2,40m est polyvalente, elle allie parfait équilibre entre encombrement, distance de lancer atteignable et réactivité. 

CARACTERISTIQUES : 

 Canne en carbone 
 Disponible en 2,40m 
 Canne en 2 sections 
 Poignée en EVA 
 Action de pointe 
 Anneaux mono patte 
 Encombrement : 1,25m  
 Poids : 175g  

NEW
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CANNE SPLINTER TROUT 902L  2,70M  3-10G

Cette belle canne sera idéale pour la pêche de la truite en étang. Elle est sensible et tactile est possède une action douce. Sa construction en 
carbone lui confère un très bon confort d’utilisation. 

CARACTERISTIQUES : 

 Longueur : 2.70 mètres 
 Puissance : 3 à 10 g 
 2 sections 
 Canne en carbone 
 Poignée en liège 
 Accroche leurre 
 Porte moulinet à vis 
 Prix très intéressant 

R EF D ésignat io n EA N

081900 CANNE SPLINTER TROUT 902L  2,70M  3-10G 5400547014396

P. 148



www.orionconcept.be

2020
cannes telescopiques

c
a

n
n

e
s

, m
o

u
l

in
e

t
s

CANNE BROCHET BEHEMOTH PIKE 3,60M  80-180G

R EF D ésignat io n EA N

110130 CANNE BROCHET BEHEMOTH PIKE 3,60M  80-180G 5400547014372

Une canne au lancer de forte puissance pour les pêches au posé de gros poissons tels que brochets et carpes. Un premier prix très  fiable ! 
Canne fibre 3,60m télescopique.  

CARACTERISTIQUES : 

 Télescopique 
 Canne en fibre 
 Poids : 350 g 
 Longueur : 3.60 mètres 
 Puissance : 80-180g 
 Look sobre 
 Porte-moulinet à vis 

CANNE TELESCOPIQUE GRACEFIELD TROUT

Vous cherchez une canne afin de découvrir ou pratiquer en loisir la pêche de la truite en étang ? Ne cherchez plus, nous vous proposons ce 
matériel à prix contenu dont le rapport qualité prix ne pourra que vous satisfaire ! 

Construite en fibre de verre, la canne allie légèreté et résistance en toutes circonstances. Canne construite en 5 éléments télescopiques, 
encombrement réduit au minimum pour un maximum de mobilité ! 

Vous serez séduits par son manche en DUPLON EVA, durée dans le temps et prise en main optimale. Cette canne dispose d’un porte-moulinet 
a vis pour un maintien efficace du moulinet ! Distance de lancer intéressante grâce à la bonne disposition des anneaux sur le corps de la 
canne. Vous serez également séduit par son design ludique et original. 
 
Pêche à la pâte à truite, au flotteur, au rappel...vous pourrez sans peine expérimenter et vous familiariser aux différentes techniques de pêche 
à la truite en étang ! Disponible en différentes déclinaisons de tailles et de couleurs. 

Une canne en 2m40 conviendra parfaitement à la grande majorité des pêcheurs, encombrement réduit et distance de lancer atteignable 
suffisante pour la plupart des plans d'eau et rivières. 
 
La canne en 2m70 sera destinée aux pêcheurs recherchant le maximum de distance de lancer. 

CARACTERISTIQUES : 

 Construction en fibre de verre 
 5 éléments télescopiques 
 Encombrement 61 centimètres 
 Manche en duplon/EVA 
 Porte-moulinet a vis 
 4 anneaux 
 Grande polyvalence dans les techniques 
 Super rapport qualité/prix 
 Design original et ludique 

R EF D ésignat io n EA N

110060 CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT 2,40M BLEUE 5400547003987

110061 CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT 2,40M VERTE 5400547003994

110062 CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT 2,40M ROUGE 5400547004007

110070 CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT 2,70M BLEUE 5400547004014

110071 CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT 2,70M VERTE 5400547004021

110072 CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT 2,70M ROUGE 5400547004038
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CANNE SELECTIVE SURF 4,20M 100-200G 3 SECT

Une canne très sobre au look élégant qui s’avère être une excellente lanceuse. 

CARACTERISTIQUES : 

 3 sections 
 Anneaux tri-pattes 
 Encombrement 150cm 
 Poids : 495 g 
 Longueur : 4,20m 
 Puissance : 100-200g 
 Porte-moulinet à vis 

CANNE BEACH CONTROL SURF 4,20M 100-200G

R EF D ésignat io n EA N

081850 CANNE SELECTIVE SURF 4,20M 100-200G 3 SECT 5400547001365

R EF D ésignat io n EA N

110110 CANNE BEACH CONTROL SURF 4,20M 100-200G 5400547014358

Une canne classique pour le surf à très bon rapport qualité/prix. Très bonne lanceuse au design moderne. 

CARACTERISTIQUES : 

 3 sections 
 Poids : 750 g 
 Longueur : 4.20 mètres 
 Encombrement : 145 cm 
 Puissance : 100-200g 
 Look moderne 
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CANNE BATEAU ATLANTIC BOAT 2,10M  300G 2 SECT

R EF D ésignat io n EA N

081701 CANNE BATEAU ATLANTIC BOAT 2,10M  300G 2 SECT 5400547001334

CANNE POWER BOAT 2,10M 60-150G

R EF D ésignat io n EA N

110120 CANNE POWER BOAT 2,10M 60-150G 5400547014365

Canne bateau à rapport qualité/prix imbattable ! Pour la pêche à soutenir. Très beau look moderne et soigné. 

CARACTERISTIQUES : 

 2 sections 
 Poids : 250 g 
 Longueur : 2.10 mètres 
 Encombrement : 110 cm 
 Puissance : 60-150g 
 Look moderne 
 Poignée EVA 
 Porte-moulinet à vis 

Une canne bateau au look sobre qui saura séduire un grand nombre de pêcheurs en bateau grâce à son blank de qualité pour un prix très 
attractif. 

CARACTERISTIQUES : 

 2 sections 
 Poids : 290 g 
 Longueur : 2.10 mètres 
 Encombrement : 110 cm 
 Puissance : 300g 
 Look moderne 
 Poignée EVA 
 Porte-moulinet à vis 
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MOULINET NOIR TRUITE LX20R

MOULINET NOIR CARNASSIER LX40R

Petit moulinet dont la taille convient à des pêches à la truite, perche et lancer léger. Sa taille et son poids font de ce moulinet un outil agréable 
à manier. Son prix très attractif ne manquera pas de retenir votre attention. Il est fourni avec du nylon 20/00 de couleur foncée. 

CARACTERISTIQUES : 

 Moulinet en matériau composite 
 Bobine graphite  
 1 roulement à bille 
 Ratio : 5.2:1 capacité 0,20 :185m/0,22 165m/ 0,25 : 120m  
 Couleur noir et bobine argent 
 Manivelle interchangeable gaucher/droitier 
 Fourni avec nylon 20/00 
 Frein arrière 

R EF D ésignat io n EA N

011020 MOULINET NOIR TRUITE LX20R 5400547008050

Petit moulinet dont la taille convient à la pêche de carnassier et de carpes. Son prix très attractif ne manquera pas de retenir votre attention. 

CARACTERISTIQUES : 

 Moulinet en matériau composite 
 Bobine graphite  
 1 roulement à bille 
 Ratio : 5.2:1 capacité 0,28 :240m/0,33 200m/ 0,36 : 165m  
 Couleur noir et bobine argent 
 Manivelle interchangeable gaucher/droitier 
 Frein arrière 

R EF D ésignat io n EA N

011040 MOULINET NOIR CARNASSIER LX40R 5400547008067
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EPUISETTE CARPE/BROCHET TELESC. RONDE 2,80M 8MM

EPUISETTE BROCHET LUXE V MÉTAL

EPUISETTE BROCHET MAILLES CAOUTCHOUC

R EF D ésignat io n EA N

290072 EPUISETTE CARPE/BROCHET TELESC. RONDE 2,80M 8MM 5400547004625

Cette épuisette avec tête ronde de 60 x 67 cm pourra capturer les plus beaux poissons. Son manche en aluminium est télescopique (110/220 
cm) et se règlera à la taille voulue avec le système à vis. Elle possède une poignée ergonomique pour faciliter la manipulation. La tête se clipse 
sur le manche avec un bouton à ressort. 

 

 

 

 

 Manche en aluminium télescopique 2 sections de 110/220 cm 
 Tête ronde de 60 x 67 cm 
 Filet avec mailles de 8 mm 
 Poignée ergonomique 
 Réglage de la longueur de la 2ème section avec système à vis 

R EF D ésignat io n EA N

290071 EPUISETTE BROCHET MAILLES CAOUTCHOUC 5400547004649

Une bonne épuisette en aluminium avec un manche télescopique en 2 sections et une grande tête de forme rectangulaire de 60 x 50 cm qui 
vous permettra l’épuisage des plus gros poissons comme le brochet. La deuxième section du manche peut de régler à la longueur voulue par 
le système de serrage à vis. La tête se fixe au manche par un système de bouton à ressort et ne risque pas de tourner ou se détacher au 
moment crucial de la capture. Une poignée en caoutchouc ergonomique facilite la manipulation de l’épuisette. Le filet est recouvert de 
caoutchouc, ce qui évite la prise avec les hameçons. 

 

 

 

 

 Manche en aluminium télescopique 2 sections de 100/200 cm 
 Tête rectangulaire de 60 x 50 cm 
 Filet en caoutchouc avec mailles de 11 mm 
 Poignée ergonomique 
 Réglage de la longueur de la 2ème section avec système à vis 

R EF D ésignat io n EA N

290000 EPUISETTE BROCHET LUXE V MÉTAL 5400547004656

Cette belle épuisette possède un manche en aluminium télescopique 2 sections avec une poignée ergonomique et une grande tête 
rectangulaire de 60 x 50 cm pour capturer les gros spécimens. La tête se clipse dans le manche avec un bouton à ressort par la pièce en V 
métallique de la tête. 

 

 

 

 

 

 Manche en aluminium télescopique 2 sections de 100/200 cm 
 Tête rectangulaire de 60 x 50 cm 
 Filet avec mailles de 10 mm 
 Poignée ergonomique 
 Réglage de la longueur de la 2ème section avec système à vis 
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EPUISETTE TRUITE PLIANTE BASIC
Cette belle épuisette possède une tête triangulaire repliable permettant un gain de place lors de sont transport. Elle possède un manche en 
aluminium télescopique de 100/200 cm réglable avec système à vis. Cette épuisette sera très pratique pour les truites et les perches, son prix 
est très attractif ! La tête de 50 x 50 cm se replie et se déplie en une seconde avec un simple bouton. 

 

 

 

 Manche en aluminium télescopique 2 sections de 100/200 cm 
 Tête triangulaire de 50 x 50 cm 
 Filet avec mailles de 4,5 mm 
 Tête repliable 
 Poignée ergonomique 
 Réglage de la longueur de la 2ème section avec système à vis 

R EF D ésignat io n EA N

290001 EPUISETTE TRUITE PLIANTE BASIC 5400547004663

EPUISETTE CARNASSIER ALUM. RECT. 2 SECT. 2M    40X50

R EF D ésignat io n EA N

290109 EPUISETTE CARNASSIER ALUM. RECT. 2 SECT. 2M    40X50 5400547014518

Une épuisette à très bon rapport/qualité prix avec un manche en aluminium télescopique 2 sections réglable à vis et une tête rectangulaire de 
40 x 50 cm. Une poignée ergonomique apporte un confort d’utilisation au manche. Le filet est en mailles caoutchoutées, ce qui empêche les 
hameçons de se prendre dans le filet. 

 

 

 

 

 

 Manche en aluminium télescopique 2 sections de 80/160 cm 
 Tête rectangulaire de 40 x 50 cm 
 Filet avec mailles caoutchoutées de 10 mm 
 Poignée ergonomique 
 Réglage de la longueur de la 2ème section avec système à vis 
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BOÎTE RANGEMENT HS-320 + 3 BOÎTES

R EF D ésignat io n EA N

450110 BOÎTE RANGEMENT HS-320 BLEUE + 3 BOÎTES 5400547000696

450111 BOÎTE RANGEMENT HS-320 NOIRE + 3 BOÎTES 5400547000702

BOITE VALISETTE  (31X28X4,5CM)

R EF D ésignat io n EA N

450117 BOITE VALISETTE  (31X28X4,5CM) 5400547000764

Transporter son matériel pour aller à pêche ne devrait jamais être un problème et cette boîte de pêche est la véritable solution. Que ce soit 
pour la pêche du bord ou en bateau, cette boîte sera idéale dans bien des situations. 

Ces dimensions généreuses de 35x20x32cm vous permettront le stockage de beaucoup d’objets tout en les maintenant bien ordonnés. En 
effet, ce coffre est pourvu d’un compartiment internant renfermant trois boîtes de rangement transparentes amovibles en polypropylène 
possédant chacune 10 lamelles pour créer des compartiments à votre guise.  Les lamelles sont crantées sur la partie supérieure pour faciliter 
la prise en main, vous les déplacerez facilement. 

Vous serez ainsi en mesure de créer la dimension voulue selon le type d’objet à ranger. Ces 3 boîtes internes ont des dimensions de 17x30x4cm 
et résistent parfaitement aux leurres souples ; leur ouverture est assurée par des charnières garantissant une durée de vie accrue par rapport 
à de simples ouvertures pliantes. 

La Boîte de rangement HS-320 dispose d’une belle poignée confortable pour garantir un transport aisé. Elle dispose également d’une sangle de 
transport ajustable laissant alors vos mains libres pour porter votre matériel. La partie supérieure de la boîte HS-320 est un compartiment de 
rangement spacieux de 15 cm de haut pour stocker les plus gros articles comme de gros leurres, des moulinets, d’autres boîtes, … 

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions généreuses : largeur 35cm ;  
profondeur 20cm ; hauteur 32cm 

 Sangle de transport 
 Poignée de transport 
 Grand compartiment en partie supérieure 
 Fournies avec les 3 boîtes à compartiments  

interchangeables 
 Fabrication en polypropylène solide 
 Résiste aux leurres souples 

Cette petite valise offre un espace de stockage intéressant et est assez compacte pour se ranger partout (de profil assez plat, elle s’insère 
facilement entre deux objets dans le véhicule ou dans un sac de transport) et se transporte facilement. Elle est équipée d’une poignée pour 
faciliter son transport. 

Cette boîte possède un couvercle transparent qui facilite l’identification des accessoires stockés à l’intérieur. Ce couvercle est fixé au moyen de 
trois charnières qui garantissent une très longue durée de vie de la boîte. La fermeture du couvercle sur la boîte est assurée par un système à 
glissière muni de points en relief agissant en tant qu’antidérapant. La boîte est composée de 15 compartiments principaux et deux petits 
compartiments en tête de boîte de part et d’autre de la poignée. Cette boîte pourra ainsi contenir beaucoup de petits accessoires et les garder 
bien en ordre à portée de mains. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriquée en plastique solide 
 Couvercle transparent 
 Couvercle avec 3 charnières 
 Fermeture avec système à glissière antidérapant 
 Poignée de transport 
 Dimensions : 31x28x4,5 cm 
 17 compartiments (1 de 19x6,4 cm ; 2 de 5,5x9,5 cm ;  

9 de 5,5x4,5 cm ; 3 de 5,5x4 cm ; 2 compartiments de tête) 
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R EF D ésignat io n EA N

450112 BOITE 2 ETAGES 5400547000719

450113 BOITE 3 ETAGES BLEUE 5400547000726

BOITES A ETAGES
Pour transporter facilement son petit matériel lors de vos parties de pêche, les boîtes à étages seront d’un grand secours car elles ne prennent 
pas de place et ont une grande capacité de stockage. En position ouverte, les étages offrent alors l’accès complet à tous vos objets vous 
permettant de trouver ce que vous cherchez en un coup d’œil. 

Les étages disposent également de lamelles de division que vous pouvez enlever pour optimiser l’espace et l’adapter selon la taille de 
rangement souhaitée. Ces boîtes sont par ailleurs très solides et résistent aux leurres souples. Elles sont construites en polypropylène. 

La boîte est munie d’une poignée de transport rabattable pour réduire son encombrement. L’ouverture du couvercle est assurée par une 
charnière avec tige métallique de renfort. 

BOITE 2 ETAGES : 

Les deux plateaux sont indépendants du couvercle et disposent chacun de 4 séparateurs fixes. Six autres séparateurs amovibles sont fournis 
pour moduler l’espace de rangement. Les plateaux ont les dimensions suivantes 26,5x13,5x2,5cm et peuvent servir à ranger les petits objets 
tels que émerillons, plombs, petits leurres … 

Un spacieux bac de rangement situé sous les plateaux et d’une hauteur de 6 centimètres accueillera vos pinces, outils, bobines de nylon ou 
tresse … 

 Dimensions : largeur 29cm ; profondeur 17cm ; hauteur 14cm 
 Poignée de transport rabattable 
 Très solide, fabriquée en polypropylène 
 Résiste aux leurres souples 
 2 plateaux et bac 
 Plateaux avec 6 lamelles de divisions interchangeables 

 

 

 

BOITE 3 ETAGES : 

Les trois plateaux sont solidaires du couvercle et se déploient à l’ouverture de la boîte vous offrant une vue directe sur tout votre matériel. Les 
2 plateaux du bas disposent chacun de trois séparateurs amovibles pour créer l’espace souhaité en un rien de temps. Le plateau supérieur 
possède des séparateurs fixes. Les plateaux ont les dimensions suivantes : 31x15x2,5cm 

Un grand bac de 8,5cm de haut est situé sous les plateaux et pourra contenir de gros objets. 

 Dimensions : largeur 37cm ; profondeur 21cm ; hauteur 20cm 
 Poignée de transport rabattable 
 Très solide, fabriquée en polypropylène 
 Résiste aux leurres souples 
 3 plateaux et bac 

 Plateaux avec 6 lamelles de divisions interchangeables 
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BOITE TRANSPARENTE HS-315 (36X24X8CM) BOITE VALISETTE DOUBLE FACE (30X22X6CM)

BOITE COMPARTIMENTEE TRANSPARENTE PM

BOITE COMPARTIMENTEE TRANSPARENTE MM

BOITE COMPARTIMENTEE TRANSPARENTE GM

 Fabriquée en plastique solide 
 Résiste aux leurres souples 
 Possède des charnières d’ouverture 
 Structure transparente 
 Fournies avec 18 séparateurs 
 Dimensions : 35 x 22 x 8 cm 
 4 compartiments de 34,5 x 5 cm 

R EF D ésignat io n EA N

450115
BOITE TRANSPARENTE HS-315 
(36X24X8CM) 5400547000740

R EF D ésignat io n EA N

450116
BOITE VALISETTE DOUBLE FACE 
(30X22X6CM) 5400547000757

R EF D ésignat io n EA N

450120
BOITE COMPARTIMENTEE 
TRANSPARENTE PM 5400547000795

R EF D ésignat io n EA N

450121
BOITE COMPARTIMENTEE 
TRANSPARENTE MM 5400547000801

R EF D ésignat io n EA N

450122
BOITE COMPARTIMENTEE 
TRANSPARENTE GM 5400547000818

Les boîtes compartimentées Orion Concept sont fabriquées à partir d’un matériau plastique solide et sont résistantes aux leurres souples. 
Leur structure transparente permet d’identifier immédiatement les accessoires se trouvant à l’intérieur, ce qui vous fait gagner du temps. 

Une attention particulière a été apportée à la conception de ces boîtes et elles sont ainsi toutes munies de véritables charnières pour 
l’ouverture du couvercle. Le système de charnière est beaucoup plus durable qu’une lamelle plastique pliante qui peut se casser après 
quelques utilisations alors que les charnières supporteront des milliers d’ouvertures. 

Ces boîtes sont dotées de petits séparateurs interchangeables qui permettront de moduler l’espace selon vos besoins et ainsi s’adapter à la 
dimension du type de produit que vous devrez stocker. Pour le rangement et le transport, ces boîtes trouveront facilement leur place dans un 
sac fourre-tout. 

 Fabriquée en plastique solide 
 Résiste aux leurres souples 
 Possède des charnières d’ouverture 
 Structure transparente 
 Fournies avec 24 séparateurs 
 Dimensions : 29 x 20 x 6 cm 
 Double face avec chacune : 6 compartiments  

de 15x3,4 cm / 2 compartiments de 7 x 7 cm / 
2 compartiments de 3,5 x 10 cm 

 Possède une poignée de transport 

 Fabriquée en plastique solide 
 Résiste aux leurres souples 
 Possède des charnières d’ouverture 
 Structure transparente 
 Fournies avec 10 séparateurs 
 Dimensions : 18 x 30 x 4,5 cm 
 6 compartiments de 4,8 x 17 cm 

 Fabriquée en plastique solide 
 Résiste aux leurres souples 
 Possède des charnières d’ouverture 
 Structure transparente 
 Fournies avec 10 séparateurs 
 Dimensions : 19 x 13,5 x 3,8 cm 
 3 compartiments de 13 x 4 cm /  

1 compartiment de 12,5 x 5 cm 

 Fabriquée en plastique solide 
 Résiste aux leurres souples 
 Possède des charnières d’ouverture 
 Structure transparente 
 Fournies avec 18 séparateurs 
 Dimensions : 36 x 23 x 5 cm 
 4 compartiments de 34,5 x 5 cm  
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Les petites boîtes à compartiments Orion Concept sont très pratiques pour avoir à portée de mains du petit matériel tel que : des émerillons, 
des perles, des agrafes, des attaches, … 

Grâce à leurs compartiments séparés, vous ne mélangerez plus les petits accessoires et vous allez donc gagner du temps ! 

Elles sont solides et assez compactes pour entrer dans une poche, vous pourrez ainsi les transporter partout. Elles sont dotées de fermetures 
à charnières pour une durabilité optimale. 

Elles possèdent un petit œillet qui permet des les attacher (par exemple avec du fil de pêche), ce qui évite le risque de les perdre. 

BOITE 3 COMPARTIMENTS DOUBLE

BOITE 10 COMPARTIMENTS 

Une boîte possédant 6 compartiments (3 sur chaque face) de 55x28 mm chacun et fermés avec un couvercle transparent permettant 
l’identification immédiate des accessoires à l’intérieur. Les petits couvercles s’ouvrent avec un petit clip et sont munis de charnières. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriquée en plastique solide 
 Possède des charnières d’ouverture 
 6 compartiments de 55x28 mm 
 Dimensions : 11,5 x 8 x 2,3 cm 
 Œillet d’attache 
 Petit prix 
 Couvercles transparents 

R EF D ésignat io n EA N

450118 BOITE 3 COMPARTIMENTS DOUBLE 5400547000771

Cette petite boîte s’ouvre avec un clip et possède une charnière garantissant une bonne durée de vie. A l’intérieur se trouvent 10 petits 
compartiments avec couvercles transparents permettant l’identification rapide du matériel stocké. La boîte refermée protège ainsi bien les 
compartiments qui ne risquent pas de s’ouvrir de façon non désirée. 

CARACTERISTIQUES : 

 Fabriquée en plastique solide 
 Possède une charnière d’ouverture 
 10 compartiments (4 de 33x20mm / 2 de 22x27mm / 4 de 21x20mm) 
 Dimensions : 10 x 6,5 x 3 cm 
 Œillet d’attache 
 Petit prix 
 Couvercles transparents pour les compartiments 
 La boîte fermée protège contre l’ouverture des compartiments 

R EF D ésignat io n EA N

450119 BOITE 10 COMPARTIMENTS 5400547000788
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Un seau vivier sera indispensable pour la pêche au vif afin de les conserver vivants. Le vivier se compose d’un seau principal et d’un « seau » 
en filet de plastique muni d’un couvercle principal et d’un couvercle secondaire. Le filet en plastique a plusieurs fonctions : 

- Prendre facilement un vif dans le seau : il suffit de soulever le seau filet en plastique et d’ouvrir le couvercle secondaire pour 
prendre un vif, l’eau étant restée dans le seau principal 

- Changer l’eau facilement sans risquer la fuite des vifs 

- Placer le seau filet plastique directement dans le cours d’eau afin de conserver les vifs beaucoup plus longtemps surtout en 
l’absence d’aérateur. 

Le couvercle secondaire est transparent afin de surveiller rapidement l’état des vifs à l’intérieur, il est également muni de petits trous 
d’aération. Les 2 parties du seau, seau principal et seau filet, possèdent une anse métallique avec une poignée ergonomique. Le couvercle 
principal possède un trou destiné au passage du tuyau d’un aérateur. 

GOUJONNIERE 7L

GOUJONNIERE 10L

GOUJONNIÈRE 15L

R EF D ésignat io n EA N

450130 GOUJONNIERE 7L 5400547006544

R EF D ésignat io n EA N

450131 GOUJONNIERE 10L 5400547006551

R EF D ésignat io n EA N

240040 GOUJONNIÈRE 15L 5400547006537

 Capacité approximative : 15 litres 
 Fabriqué en plastique résistant 
 Possède deux anses métalliques 
 Poignées ergonomiques 
 Trou pour le passage d’un tuyau d’aérateur 
 Seau principal gradué 
 Seau en filet de plastique avec couvercle principal  

et couvercle secondaire 
 Seau rond 

 Capacité approximative : 10 litres 
 Fabriqué en plastique résistant 
 Possède deux anses métalliques 
 Poignées ergonomiques 
 Trou pour le passage d’un tuyau d’aérateur 
 Seau principal gradué 
 Seau en filet de plastique avec couvercle principal  

et couvercle secondaire 
 Seau rond 

 Capacité approximative : 7 litres 
 Fabriqué en plastique résistant 
 Possède deux anses métalliques 
 Poignées ergonomiques 
 Trou pour le passage d’un tuyau d’aérateur 
 Seau en filet de plastique avec couvercle  

principal et couvercle secondaire 
 Seau ovale 
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BOURRICHE TRUITE 1,20M
Dans la plupart des cas, une bourriche est exigée pour la pêche de la truite en étang. Cette belle petite bourriche sera parfaite pour cet usage 
et de taille suffisante pour la truite avec sa longueur de 1,2 mètre et son diamètre de 35 cm. Elle est très compacte et légère et pourra se 
transporter facilement. Elle est déjà fournie avec une petite pique de 34 cm à fixer dans le sol. 

Elle est constituée de trois sections et de quatre anneaux souples et possède un pas de vis standard et une attache orientable. 

Elle est vendue à prix très intéressant et sera bien adaptée pour l’initiation à la pêche des débutants ou des enfants qui ne voudront pas 
investir trop de moyens dès le début. 

CARACTERISTIQUES : 

 Longueur : 1,20 mètre 
 3 sections 
 4 anneaux souples 
 Pas de vis standard 
 Fournie avec une pique de 34 cm 
 Mailles de 5 mm 
 Légère 
 Peu onéreuse 
 Diamètre : 35 cm 
 Attache bourriche orientable 

PIQUE BOURRICHE PIQUE À BOURRICHE TÉLÉSCOPIQUE 50-80CM

R EF D ésignat io n EA N

290045 BOURRICHE TRUITE 1,20M 5400547000962

Une pique en aluminium avec pas de vis en laiton  

et de longueur 76 cm. Pas de vis standard. 

Pique à bourriche en aluminium avec pas de vis  

standard en laiton. Longueur télescopique de 50/80 cm 

R EF D ésignat io n EA N

050107 PIQUE BOURRICHE 5400547009699

R EF D ésignat io n EA N

290090
PIQUE À BOURRICHE 
TÉLÉSCOPIQUE 50-80CM 5400547009705
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PINCE PÈSE POISSONS TOURNANTE 50LB
La pince pèse poissons tournante Orion Concept est un outil pratique et facile à utiliser : il suffit de placer la mâchoire de la pince sur celle du 
poisson et de soulever, les mâchoires se resserrent automatiquement et mécaniquement avec le poids. Il suffit alors de lire le poids sur la 
graduation, en Livres ou en Kilos. Si vous n’êtes pas bien placé devant la graduation, il suffit de tourner le poisson : cette pince possède en 
effet un manche tournant sur l’axe, bien pratique. 

Pensez à manipuler le poisson avec précaution lorsque vous utilisez la pince afin de ne pas risquer de le blesser. 

Afin d’éviter de perdre la pince ou pour vous assurer une meilleure prise en main, cette pince possède une petite corde avec clips de réglage 
pour que vous puissiez la fixer à votre poignet. 

Les meilleurs matériaux ont été utilisés pour la fabrication de cet outil afin d’assurer une bonne longévité : son bâti est en aluminium anti- 
corrosion, les mâchoires sont en acier inoxydable et sa poignée est en ABS (acrylonitrile butadiène styrène) un polymère 
thermoplastique léger et résistant. 

Pour compléter le confort d’utilisation, la poignée de cette pince est couverte d’un matériau caoutchouté anti dérapant qui permettra une 
prise en main sécurisée même si le poisson s’agite. 

CARACTERISTIQUES : 

 Mâchoire en acier inoxydable 
 Corde de poignet ajustable 
 Balance jusque 50Lb / 23 kg 
 Lecture du poids par graduation imprimée 
 Facile à utiliser 
 Poignée solide en matériau ABS 
 Poignée anti glisse caoutchouc 
 Poignée tournante 
 Aluminium anti-corrosion 

R EF D ésignat io n EA N

240010 PINCE PÈSE POISSONS TOURNANTE 50LB 5400547000542

SUPPORT CANNE REGLABLE 8 TUBES

SUPPORT CANNE TRUITE PLIANT

TRÉPIED SURF GREY
Cet article permet le placement de 8 cannes sur un même support.  

L’inclinaison est réglable grâce à une chaine pour choisir une orientation  

précise des cannes en hauteur. Les 4 pieds assurent une bonne stabilité  

du produit. 

CARACTERISTIQUES : 

 4 pieds 
 Fabriqué en acier 
 8 tubes de diam. 40mm 
 Largeur 61,5 cm 
 Hauteur totale replié 57 cm 
 Chaine de réglage 
 Poids : 1,4 kg 

R EF D ésignat io n EA N

100012
SUPPORT CANNE REGLABLE 8 
TUBES 5400547014570

Petit support à planter, repliable et compact, idéal pour une canne.

R EF D ésignat io n EA N

500075 SUPPORT CANNE TRUITE PLIANT 5400547011999

Ce très beau support sera particulièrement utile pour les lieux de pêche 

Où il n’est pas possible ou trop difficile d’enfoncer des piques. 

Il est très stable grâce à ses 3 pieds télescopiques et dispose en plus 

d’un crochet de lestage augmentant sa stabilité. Fabriqué en aluminium, 

il résistera bien à la corrosion. Il est fourni avec les 3 supports de canne. 

CARACTERISTIQUES : 

 3 pieds télescopiques 
 Fabriqué en aluminium 
 Pour 3 cannes 
 2 buzzbars de 60cm 
 Muni d’un crochet de lestage 
 Pieds de 98/158 cm 
 Avec supports canne 

R EF D ésignat io n EA N

030110 TRÉPIED SURF GREY 5400547010794
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BAGAGERIE SPIRIT RANGE
Les fermetures éclair, de très bonne qualité, sont munies d’un lacet pour faciliter leur manipulation. 

Les boîtes compartimentées Kenshi sont équipées de véritables charnières offrant une plus longue durée de vie à vos boîtes par rapport à de 
simples lamelles de plastique pliant qui se détériorent très vite. 

Cette bagagerie a été conçue avec soin et les produits qui la compose se distinguent par leur très belle finition.  

Elle dispose également d’un matelassage de qualité. 

KENSHI SHOULDER BAG SPIRIT RANGE
Grâce à l'astucieux système de bandoulière, emportez vos leurres et vos accessoires durant toute votre partie de pêche. 

Ne soyez plus gêné lors de vos mouvements et déplacements, votre sac se trouve derrière vous et ne vous gênera pas durant votre action de 
pêche. Vos leurres et votre matériel seront à portée de main grâce au système d'ouverture en battant idéalement conçu. 

Le sac est livré avec deux grandes boites de rangement compartimentées et modulables (avec 12 séparateurs), plus besoin de faire une 
stricte sélection de vos leurres avant de partir, les boites sont suffisamment vastes pour vous permettre d'emporter une large gamme de 
produits. Les boîtes possèdent 2 velcros à leur base afin de rester bien fixée sur la partie ouvrante : il n’y a ainsi aucun risque de voir basculer 
votre boîte sur le sol ou dans l’eau ! 

Le compartiment possédant la seconde boîte dispose aussi d’une pochette interne à fermeture éclair. Deux belles pochettes vous permettent 
de ranger des accessoires, votre téléphone, votre portefeuille … Un système de fixation par bandes velcro situe à l’arrière du sac vous permet 
de fixer votre canne lors de plus longs déplacements. 

CARACTERISTIQUES : 

 Rapport taille / encombrement optimal 
 Ouverture en battant du compartiment 
 Sac semi rigide pour une protection idéale  

en cas de chute 
 Design sobre et moderne 
 Bandoulière ergonomique 
 Fixation de votre canne à pêche grâce aux bandes  

velcro 
 Livré avec 2 boites plastiques compartimentées et  

modulables 
 Dimensions du sac :  30 x 24 x 10 cm 
 Dimensions des boites compartimentées : 27,5 x 18 x 4,2 cm 
 Boîtes compartimentées à charnières résistantes aux  

leurres souples 
 Fermetures éclair avec lacet 
 2 pochettes de rangement (18x11x5cm et 15x20x5 cm) 

R EF D ésignat io n EA N

061130 KENSHI SHOULDER BAG SPIRIT RANGE 5400547019094

NEW
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Ce très beau sac compact et livré avec 5 boîtes de rangement à séparateurs interchangeables. Son compartiment principal renferme 3 grandes 
boîtes. Il est muni d’une poche avant et d’une poche arrière avec fermeture éclair. 

Il dispose d’un fond renforcé rigide et d’une bandoulière. 

CARACTERISTIQUES : 

 Rapport taille / encombrement optimal 
 Fermeture éclair avec lacet 
 Design sobre et moderne 
 Grand compartiment avec 3 boîtes 
 2 poches (avant et arrière) avec chacune 1 boîte 
 Bandoulière ergonomique 
 Livré avec 5 boites plastiques compartimentées et modulables 
 Dimensions du sac :  31 x 24 x 20 cm 
 Dimensions des boites compartimentées : 3 boîtes de 27,5 x  

18 x 4,2 cm (avec 12 séparateurs chacune) et 2 boîtes de 20x13.5x4 cm  
(avec 8 séparateurs chacune) 

 Boîtes compartimentées à charnières résistantes aux leurres souples 
 Fond rigide renforcé 

KENSHI MEDIUM BAG 5 BOXES SPIRIT RANGE

R EF D ésignat io n EA N

061131 KENSHI MEDIUM BAG 5 BOXES SPIRIT RANGE 5400547019100

KENSHI MAXI BAG 4 BOXES SPIRIT RANGE

R EF D ésignat io n EA N

061132 KENSHI MAXI BAG 4 BOXES SPIRIT RANGE 5400547019117

Ce grand sac avec ouverture à l’avant renferme 4 grandes boîtes de rangement avec chacune 12 séparateurs interchangeables : de quoi ranger 
efficacement vos leurres et accessoires ! Il possède aussi un compartiment supérieur avec des séparateurs Velcro pour optimiser le 
rangement. Deux belles poches latérales peuvent accueillir vos accessoires tels que téléphone, portefeuille, nylon, … Un élastique est 
également présent sur la partie supérieure pour encore augmenter sa capacité de stockage. Le sac est équipé sur sa face avant d’un système 
de type « MOLLE » pour la fixation d’équipements légers. 

CARACTERISTIQUES : 

 Rapport taille / encombrement optimal 
 Fermetures éclair avec lacet 
 Design sobre et moderne 
 Grand compartiment avec 4 boîtes 
 2 poches latérales 
 Bandoulière ergonomique 
 Livré avec 4 boites plastiques compartimentées et modulables 
 Dimensions du sac :  31 x 20 x 26 cm 
 Dimensions des boites compartimentées : 27,5 x 18 x 4,2 cm  

(avec 12 séparateurs chacune)  
 Boîtes compartimentées à charnières résistantes aux leurres souples 
 Fond renforcé 
 Poignée de transport 
 Poche supérieure avec 6 compartiments modulables (avec Velcro) 

NEW

NEW
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KENSHI LURE 1 BOX BAG (1 BOÎTE)
Mis au point par Orion Concept, les LURE BOX BAG sont des sacs qui vous permettront de ranger, d'organiser et de protéger efficacement vos 
leurres et votre matériel. L'ensemble de la gamme Kenshi est conçue de manière optimale et vous accompagnera sans faille lors de vos sorties. 

Ces sacs sont fabriqués en TPE (élastomère thermoplastique) vous garantissant une protection optimale contre les intempéries. Ils sont munis 
d’une double sangle de transport équipée d’une poignée matelassée ainsi que d’une grande sangle ajustable pour le transport à l’épaule.  

La fermeture éclair, de très bonne qualité, se recouvre à la fermeture d’une protection en tissus la protégeant ainsi des poussières et saletés 
et améliorant sa durée de vie. Les boîtes compartimentées Kenshi sont munies de véritables charnières (au lieu de simples lamelles de 
plastique pliant), allongeant ainsi la durée de vie de vos boîtes. En effet, une lamelle pliante se casse au bout de quelques centaines (voir 
dizaines) d’ouvertures. Ces boîtes résistent aux leurres souples. 

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions : 38x18x23 cm 
 Fournis avec 1 boîte à compartiments  

interchangeables : boîte de 22x35,5x4,5 cm  
avec 4 compartiments de 34,5x5cm  
avec 20 séparateurs modulables 

 Poche avant et poche arrière munies chacune  
de 8 tubes en plastique destinés à recevoir des  
leurres durs 

 Compartiment externe avec attache Velcro sur la  
poche avant et sur la poche arrière 

 Fond du sac et des poches avec filet d’évacuation  
de l’eau 

 Boîte résistant aux leurres souples 
 Double poignée de transport 
 Sangle de transport ajustable 

KENSHI SINGLE SLEEVE 1,60M

R EF D ésignat io n EA N

068021 KENSHI LURE 1 BOX BAG (1 BOÎTE) 5400547000443

Mise au point par Orion Concept, la KENSHI SINGLE SLEEVE est une housse qui protégera efficacement votre canne et son moulinet durant 
son transport. 

L'ensemble de la gamme Kenshi est conçue de manière optimale et vous accompagnera sans faille lors de vos sorties. 

D'une longueur de 1 mètre 60 elle pourra abriter une bonne majorité des cannes disponibles sur le marché. 

Grâce à la poche, plus besoin de retirer votre moulinet pour ranger votre canne dans sa housse, le gain de temps est assuré lors de votre 
arrivée sur le lieu de pêche. 

Cette housse Kenshi est munie d’une double sangle de transport équipée d’une poignée matelassée ainsi que d’une grande sangle ajustable 
pour le transport à d’épaule. La grande sangle est équipée d’une protection d’épaule bien large, confort avant tout ! 

La fermeture éclair, de très bonne qualité, se recouvre à la fermeture d’une protection en tissus la protégeant ainsi des poussières et saletés 
et améliorant sa durée de vie. 

CARACTERISTIQUES : 

 Design sobre et efficace noir et logos blancs 
 Poche de rangement pour le moulinet 
 Fabrication en TPE (élastomère thermoplastique),  

robustesse et durée dans le temps assurées 
 Bandoulière ergonomique ajustable 
 Dimensions de la housse : 160 x 10 cm 
 Double sangle de transport avec poignée matelassée 
 Fermeture éclair avec protection 

R EF D ésignat io n EA N

068022 KENSHI SINGLE SLEEVE 1,60M (HOUSSE INDIVIDUELLE) 5400547000450
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ORIGIN BESACE
Ce beau sac type musette sera très utile pour la pêche à la truite afin de vous aider à transporter tout le matériel nécessaire. Son vaste 
compartiment est complémenté par deux belles poches avec fermeture éclair large luxe de 10 mm. Le compartiment principal se referme 
avec un rabat au moyen de deux clips rapides dont les sangles sont ajustables : vous pourrez dès lors bien remplir votre sac et malgré tout et 
le fermer facilement en ajustant les sangles. Ce sac se transporte à l’épaule grâce à une sangle bandoulière ajustable, laissant vos deux mains 
libres pour transporter d’autres objets. 

Cette belle besace est fabriquée en matériau polyester 600 Deniers par une usine spécialisée dans la confection de bagagerie pour la pêche. Il 
en ressort un produit fiable, esthétique mais aussi discret et qui sera votre compagnon idéal pour chaque sortie de pêche, se rangeant 
facilement dans le véhicule. 

CARACTERISTIQUES : 

 Dimensions : 36x28x12 cm 
 2 poches avant de dimensions : 17x17x3 cm 
 Sangle bandoulière ajustable 
 Matériau polyester 600 Deniers 
 Fermetures éclair larges luxe de 10 mm 
 Logo brodé 
 Fermeture avec rabat à 2 clips rapides 

CASQUETTE BRODEE KENSHI

R EF D ésignat io n EA N

070419 ORIGIN BESACE 5400547011371

Ces casquettes sont fabriquées en coton et vous protègeront du soleil et du vent. Elles sont de taille unique réglable avec un « scratch » 
(Velcro) situé à l’arrière. 

Chaque casquette possède un logo brodé. 

CARACTERISTIQUES : 

 Logo brodé 
 Taille unique 
 Fermeture avec Velcro 
 Penne semi rigide 
 En coton 

R EF D ésignat io n EA N

460103 CASQUETTE BRODÉE KENSHI 5400547004243
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FLOTTEUR ANDY FLOTTEUR AMBER

FLOTTEUR BRAD FLOTTEUR BRYAN 

FLOTTEUR CLIFF FLOTTEUR CRAIG

Flotteur de forme classique pour les pêches
de truites en étang.
Flotteur en balsa

R EF D ésignat io n EA N

190025 FLOTTEUR ANDY 3G 5400547004731

190030 FLOTTEUR ANDY 4G 5400547004748

190035 FLOTTEUR ANDY 5G 5400547004755

Flotteur de forme classique pour les pêches
de truites en étang.
Flotteur en balsa

Flotteur de forme classique pour les pêches
de truites en étang.
Flotteur en balsa

R EF D ésignat io n EA N

190040 FLOTTEUR AM BER 3G 5400547004762

190045 FLOTTEUR AM BER 4G 5400547004779

190050 FLOTTEUR AM BER 5G 5400547004786

R EF D ésignat io n EA N

190055 FLOTTEUR BRAD 2G 5400547004793

190060 FLOTTEUR BRAD 3G 5400547004809

190065 FLOTTEUR BRAD 4G 5400547004816

Flotteur trapu mais sensible pour les pêches
de truites et petits carnassiers en rivière
ou étang.
Flotteur en balsa

R EF D ésignat io n EA N

190070 FLOTTEUR BRYAN 1G 5400547004823

190075 FLOTTEUR BRYAN 2G 5400547004830

190080 FLOTTEUR BRYAN 3G 5400547004847

190085 FLOTTEUR BRYAN 4G 5400547004854

R EF D ésignat io n EA N

190105 FLOTTEUR CLIFF 3G 5400547004892

190110 FLOTTEUR CLIFF 4G 5400547004908

190115 FLOTTEUR CLIFF 6G 5400547004915

190120 FLOTTEUR CLIFF 8G 5400547004922

190125 FLOTTEUR CLIFF 10G 5400547004939

190130 FLOTTEUR CLIFF 12G 5400547004946

Flotteur trapu, la forme la plus classique 
des flotteurs brochet, très stable. Les 
petits grammages conviennent aussi
pour la truite.
Flotteur en balsa

Flotteur truite trapu pour les pêches
de truites et petits carnassiers en
étang ou en rivière.
Flotteur en balsa

R EF D ésignat io n EA N

190090 FLOTTEUR CRAIG 2G 5400547004861

190095 FLOTTEUR CRAIG 3G 5400547004878

190100 FLOTTEUR CRAIG 4G 5400547004885
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FLOTTEUR ALVIN FLOTTEUR DAMON

FLOTTEUR DUNCAN FLOTTEUR ETHAN 

FLOTTEUR GORDON FLOTTEUR FLYNN

Flotteur de forme classique avec antenne
interchangeable pour pouvoir adapter un
starlight pour les pêches de truites en
étang.
Flotteur en balsa

Flotteur fendu pour pêcher la truite et le
petit carnassier en étang ou rivière.
Flotteur en balsa

Flotteur avec quille intérieure coulissante
pour les pêches plus techniques de truites
et petits carnassiers en rivière.
Flotteur en balsa

Flotteur à brochet allongé avec antenne pour
une bonne sensibilité.
Flotteur en balsa

Flotteur à brochet trapu avec antenne,
très stable.
Flotteur en balsa

Flotteur à brochet avec antenne : sa forme
lui procure une bonne stabilité ainsi qu’une
certaine sensibilité.
Flotteur en balsa

R EF D ésignat io n EA N

190010 FLOTTEUR ALVIN 3G 5400547004700

190015 FLOTTEUR ALVIN 4G 5400547004717

190020 FLOTTEUR ALVIN 5G 5400547004724

R EF D ésignat io n EA N

190135 FLOTTEUR DAM ON 1G 5400547004953

190140 FLOTTEUR DAM ON 2G 5400547004960

190145 FLOTTEUR DAM ON 3G 5400547004977

190150 FLOTTEUR DAM ON 4G 5400547004984

R EF D ésignat io n EA N

190155 FLOTTEUR DUNCAN 1G 5400547004991

190160 FLOTTEUR DUNCAN 2G 5400547005004

190165 FLOTTEUR DUNCAN 3G 5400547005011

190170 FLOTTEUR DUNCAN 4G 5400547005028

R EF D ésignat io n EA N

190175 FLOTTEUR ETHAN 6G 5400547005035

190180 FLOTTEUR ETHAN 8G 5400547005042

190185 FLOTTEUR ETHAN 10G 5400547005059

190190 FLOTTEUR ETHAN 12G 5400547005066

R EF D ésignat io n EA N

190195 FLOTTEUR FLYNN 6G 5400547005073

190200 FLOTTEUR FLYNN 8G 5400547005080

190205 FLOTTEUR FLYNN 10G 5400547005097

190210 FLOTTEUR FLYNN 12G 5400547005103

R EF D ésignat io n EA N

190215 FLOTTEUR GORDON 6G 5400547005110

190220 FLOTTEUR GORDON 8G 5400547005127

190225 FLOTTEUR GORDON 10G 5400547005134

190230 FLOTTEUR GORDON 12G 5400547005141
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LIGNE TRUITE ALVIN LIGNE TRUITE ANDY

LIGNE TRUITE AMBER

R EF D ésignat io n EA N

195000
LIGNE TRUITE 3G H12 0,18 
0,16 ALVIN 5400547007169

195005
LIGNE TRUITE 4G H10 0,2 
0,18 ALVIN 5400547007176

195010
LIGNE TRUITE 5G H10 0,2 
0,18 ALVIN 5400547007183

R EF D ésignat io n EA N

195015
LIGNE TRUITE 3G H12 0,18 
0,16 ANDY 5400547007190

195020
LIGNE TRUITE 4G H10 0,2 
0,18 ANDY 5400547007206

195025
LIGNE TRUITE 5G H10 0,2 
0,18 ANDY 5400547007213

R EF D ésignat io n EA N

195030
LIGNE TRUITE 2G H12 0,18 
0,16 AM BER 5400547007220

195035
LIGNE TRUITE 3G H10 0,2 
0,18 AM BER 5400547007237

195040
LIGNE TRUITE 4G H10 0,2 
0,18 AM BER 5400547007244

Ligne avec flotteur truite de forme classique mais
doté d’une antenne interchangeable 3mm pour
starlight.
Flotteur en balsa.
Blister 1 pièce

Ligne avec flotteur truite de forme classique.
Flotteur en balsa.
Blister 1 pièce

Ligne avec flotteur truite de forme classique.
Flotteur en balsa.
Blister 1 pièce

P. 168



www.orionconcept.be

2020 leurres

p
e

t
it

 m
a

t
e

r
ie

l

LEURRE KENSHI BUNGO
Ce long poisson nageur est destiné aux pêches de bordure et des eaux peu
profondes. Surtout destiné aux sandres et brochets.

R EF D ésignat io n EA N

231300
KENSHI BUNGO E06 TIGER 
GOLD 5400547006605

231301
KENSHI BUNGO L02 SHINY 
GREEN 5400547006612

231302
KENSHI BUNGO L05 SHINY 
OCEAN BLUE 5400547006629

231303
KENSHI BUNGO M 03 
FLASH TIGER GREEN 5400547006636

231304
KENSHI BUNGO M 04 
FLASH TIGER BROWN 5400547006643

LEURRE KENSHI HIDAKA

LEURRE KENSHI KOSUKE

Ce long poisson nageur est destiné aux pêches de bordure et des eaux peu
profondes. Surtout destiné aux sandres et brochets.
Nage beaucoup plus agressive grâce à son articulation provoquant ainsi
les attaques.

Leurre destiné aux perches, sandres et brochets.

R EF D ésignat io n EA N

231310
KENSHI HIDAKA M 01 
FLASH TIGER RED 5400547006650

231311
KENSHI HIDAKA L47 SHINY 
RAINBOW TROUT 5400547006667

231312
KENSHI HIDAKA S03 
ORIGINAL TIGER GREEN 5400547006674

231313
KENSHI HIDAKA S86 WHITE 
PEARL BLACK 5400547006681

231415
KENSHI HIDAKAJ630+ 
SPECTRAL BLUE 5400547014785

231416
KENSHI HIDAKA J625+ 
SPECTRAL RED HEAD 5400547014792

R EF D ésignat io n EA N

231320
KENSHI KOSUKE L05 SHINY 
OCEAN BLUE 5400547006698

231321
KENSHI KOSUKE L09 SHINY 
SILVER RED 5400547006704

231322
KENSHI KOSUKE L23 SHINY 
TIGER PURPLE 5400547006711

231323
KENSHI KOSUKE L47 SHINY 
RAINBOW TROUT 5400547006728

231324
KENSHI KOSUKE M 32 M AT 
TIGER SILVER 5400547006735

KENSHI BUNGO GIANT MINNOW
120MM 22GR / 0 A 1,50M / FLOTTANT

KENSHI HIDAKA B-STYLE JOINTED
95MM 16,5GR / A 1,20M / FLOTTANT

KENSHI KOSUKE LIVE MINNOW
75MM 5,5GR / 0 A 1,5M / EQUILIBRE

P. 169



www.orionconcept.be P. 170

2020
leurres

p
e

t
it

 m
a

t
e

r
ie

l

LEURRE KENSHI SURUGA
Un poisson nageur idéal pour la pêche du brochet et de la perche en
eau peu profonde ou juste en dessous de la surface.

LEURRE KENSHI AWAJI

LEURRE KENSHI ECHIZEN
Leurre destiné aux sandres et brochets ralliant une profondeur
jusqu’à 2 mètres.

KENSHI SURUGA BUBBLE MINNOW 80MM
10GR / 0 A 1M / FLOTTANT

Petit leurre pour les perches et sandres en bordure.

R EF D ésignat io n EA N

231330
KENSHI SURUGA B32 
SUNSHINE SPOTTED PURPLE 5400547006742

231331
KENSHI SURUGA L20 TIGER 
GREEN SHINY 5400547006759

231332
KENSHI SURUGA M 04 FLASH 
TIGER BROWN 5400547006766

231334
KENSHI SURUGA L47 SHINY 
RAINBOW TROUT 5400547006780

R EF D ésignat io n EA N

231350 KENSHI AWAJI A03 PINK AYU 5400547006841

231351
KENSHI AWAJI B32 SUNSHINE 
SPOTTED PURPLE 5400547006858

231352
KENSHI AWAJI F04 BLUE 
SPACE TIGER 5400547006865

231353
KENSHI AWAJI M 39 ORIGINAL 
M AT TIGER 5400547006872

R EF D ésignat io n EA N

231340
KENSHI ECHIZEN L05 SHINY 
OCEAN BLUE 5400547006797,00

231341
KENSHI ECHIZEN L12 SHINY 
TIGER GOLD 5400547006803,00

231342
KENSHI ECHIZEN L09 SHINY 
SILVER RED 5400547006810,00

231343
KENSHI ECHIZEN L47 SHINY 
RAINBOW TROUT 5400547006827,00

231344
KENSHI ECHIZEN M 06 FLASH 
TIGER YELLOW 5400547006834,00

KENSHI AWAJI ORIGINAL MINNOW
65MM 7,6GR / 0 A 1,20M / EQUILIBRE

KENSHI ECHIZEN FLASH MINNOW
90MM 12,5GR / 0 A 2M / FLOTTANT
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LEURRE KENSHI KASUZA
Leurre destiné à la pêche à la truite et perche. Imitation de petit
alevin.

LEURRE KENSHI IWASHIRO

LEURRE KENSHI NEMURO
Leurre d’animation dans peu de surface d’eau. Leurre destiné
aux sandres, brochets et grosses perches.

KENSHI KASUZA BABY MINNOW 
50MM 2,5GR / 0 A 0,5M / FLOTTANT

Leurre à manier dans des prospections à différentes hauteurs d’eau.
Leurre avec animation réaliste  destiné essentiellement aux 
brochets.

KENSHI IWASHIRO FLAT JOINTED
115MM 24GR / VARIABLE / COULANT

KENSHI NEMURO CURVED MINNOW
90MM 12GR / 0 A 0,8M / COULANT

R EF D ésignat io n EA N

231371
KENSHI KASUZA B32 
SUNSHINE SPOTTED PURPLE 5400547006926

231373
KENSHI KASUZA B27 
CHARTREUSE BLACK 5400547006940

R EF D ésignat io n EA N

231360
KENSHI IWASHIRO B86 WHITE 
PEARL BLACK 5400547006889

231361
KENSHI IWASHIRO C35 
NATURAL PINK TROUT 5400547006896

231362
KENSHI IWASHIRO S52 
NATURAL TIGER GREEN 5400547006902

R EF D ésignat io n EA N

231380
KENSHI NEM URO L13 SHINY 
RED BROWN 5400547006964

231381
KENSHI NEM URO L14 SHINY 
GREEN GOLD 5400547006971

231382
KENSHI NEM URO L22 SHINY 
SILVER BLOOD 5400547006988

231383
KENSHI NEM URO M 04 FLASH 
TIGER BROWN 5400547006995

231384
KENSHI NEM URO M 39 
ORIGINAL M AT TIGER 5400547007008
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LEURRE KENSHI ISHIKARI
Mini poisson nageur imitant à la perfection un petit alevin en fuite. Sa
nage serrée séduira perches, truites et autres petits carnassiers.

LEURRE KENSHI OWARI

LEURRE KENSHI HARIMA
Ce leurre muni d’une petite articulation imite de façon très
réaliste une proie en fuite. Son rolling prononcé sera aussi
efficace lors d’une animation lente ou rapide.

KENSHI ISHIKARI MINI CURVED MINNOW 
35MM 2GR / 0 A 1M / FLOTTANT

Petit crankbait destiné à la prospection en eau peu profonde.
Utilisable en linéaire ou stop & go, son wobbling ravageur
décidera rapidement les prédateurs présents dans la zone.

KENSHI OWARI MINI CHUBBY JOINTED
40MM 3,5GR / 0 A 1,20M / FLOTTANT

KENSHI HARIMA TAIL JOINTED MINNOW
60MM 4GR / 0 A 0,5M / EQUILIBRE

R EF D ésignat io n EA N

231405
KENSHI OWARI B79 ORIGINAL 
TROUT 5400547007060

231408
KENSHI OWARI B01 OCEAN 
BLUE 5400547007091

231409

KENSHI OWARI S88 
KENSHI OWARI S88 
CHARTREUSE SPRING GREEN 5400547007107

R EF D ésignat io n EA N

231410
KENSHI HARIM A L47 SHINY 
RAINBOW TROUT 5400547007114

231411
KENSHI HARIM A A04 NIGHT 
AYU 5400547007121

231412
KENSHI HARIM A M 03 FLASH 
TIGER GREEN 5400547007138

231413
KENSHI HARIM A B01 OCEAN 
BLUE 5400547007145

231414

KENSHI HARIM A S88 
KENSHI HARIMA S88 
CHARTREUSE SPRING GREEN 5400547007152

R EF D ésignat io n EA N

231401
KENSHI ISHIKARI S07 BLACK 
SPOTTED EYES 5400547007022

231402
KENSHI ISHIKARI S88 
CHARTREUSE SPRING GREEN 5400547007039

231403
KENSHI ISHIKARI S21 RED 
HEAD GHOST 5400547007046

231404
KENSHI ISHIKARI F02 NEON 
BLUE 5400547007053
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LEURRE KENSHI MAXI HARIMA
Version plus grande du Harima à la nage très réaliste imitant
une proie en fuite !

LEURRE KENSHI HOKI JERK

LEURRE KENSHI OSHIMA
Poisson nageur doublement articulé : simule parfaitement
un poisson en difficulté : irrésistible !

KENSHI MAXI HARIMA TAIL JOINTED 
MINNOW 120MM 15GR / 0 A 1,8M /

FLOTTANT

KENSHI HOKI JERK
150MM 72GR / COULANT

KENSHI OSHIMA JOINTED MINNOW
120MM 18GR / 0 A 1,20M / FLOTTANT

Le jerkbait idéal pour la traque des beaux spécimens.
Belle amplitude de nage.

R EF D ésignat io n EA N

231417
KENSHI M AXI HARIM A 
M 04 FLASH TIGER BROWN 5400547014808

231418
KENSHI M AXI HARIM A B01 
OCEAN BLUE 5400547014815

231419
KENSHI M AXI HARIM A B60 
RED HEAD YELLOW 5400547014822

R EF D ésignat io n EA N

231420
KENSHI HOKI JERK D10 
FIRE GREEN SPOTTED 5400547014839

231421
KENSHI HOKI JERK D08 
PARROT 5400547014846

231422
KENSHI HOKI JERK DY35 
NATURAL PERCH 5400547014853

R EF D ésignat io n EA N

231423
KENSHI OSHIM A M 47 
TROPICAL GREEN BACK 5400547014860

231424
KENSHI OSHIM A J688 
SPECTRAL AYU 5400547014877

231425
KENSHI OSHIM A S21 RED 
HEAD GHOST 5400547014884
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LEURRE KENSHI OSUMI
Un leurre à twitcher classique pour la recherche du brochet
en prospection.

LEURRE SOUPLE KENSHI TINY GRUB

LEURRE SOUPLE KENSHI SEXY LARVA
Leurre de type chenille ou teigne avec une tête sombre
pour plus de réalisme.

KENSHI OSUMI NATURAL MINNOW 
100MM 16,5GR / 0 A 1,5M / EQUILIBRE

Petite larve annelée à la forme courbée donnant une rotation
irrésistible.

KENSHI LEURRE SOUPLE TINY GRUB
2CM SACHET 15 PIECES

KENSHI LEURRE SOUPLE SEXY LARVA
2,5CM SACHET 15 PIECES

R EF D ésignat io n EA N

231426
KENSHI OSUM I DY64 
M UDDLER 5400547014891

231427
KENSHI OSUM I DY77 
SPECTRAL BLEAK 5400547014907

231428
KENSHI OSUM I DY78 
GREEN PIKE 5400547014914

R EF D ésignat io n EA N

231429

KENSHI TINY GRUB B002 
BLACK M AM BA 15PCS 5400547014921

231430

KENSHI TINY GRUB A006 
NATURAL CREAM   15PCS 5400547014938

231431

KENSHI TINY GRUB A007 
FLUO CHARTREUSE 15PCS 5400547014945

231432
KENSHI TINY GRUB A012 
GLITTER RED 15PCS 5400547014952

R EF D ésignat io n EA N

231433

KENSHI SEXY LARVA HA09 
GLITTER CHARTREUSE 
15PCS 5400547014969

231434

KENSHI SEXY LARVA 
HA006 NATURAL CREAM  
15PCS 5400547014976

231435

KENSHI SEXY LARVA 
HA128 BROWN PEPPER 
15PCS 5400547014983
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LEURRE SOUPLE KENSHI SWIRL TORNADO
Un petit leurre de type twister à la rotation parfaite même à
faible vitesse.

LEURRE SOUPLE KENSHI LEADER SHAD

KENSHI LEURRE SOUPLE SWIRL
TORNADO 4,5CM SACHET 15 PIECES

Un shad parfait à la souple incroyable. Sa nage très fluide
en fait un must !

KENSHI LEURRE SOUPLE LEADER
SHAD 10 CM SACHET 5 PIECES

KENSHI LEURRE SOUPLE LEADER
SHAD 12 CM SACHET 5 PIECES

R EF D ésignat io n EA N

231436
KENSHI SWIRL TORNADO A4 
M ILKY WHITE 15PCS 5400547014990

231437
KENSHI SWIRL TORNADO A18 
FLUO CHARTREUSE 15PCS 5400547015003

231438
KENSHI SWIRL TORNADO 
A20 GOLD KHAKI 15PCS 5400547015010

231439
KENSHI SWIRL TORNADO 013 
RED PEPPER 15PCS 5400547015027

R EF D ésignat io n EA N

231440
KENSHI LEADER SHAD 10CM  
K012 GREEN BACK 5PCS 5400547015034

231441
KENSHI LEADER SHAD 10CM  
D001 LIM ETREUSE 5PCS 5400547015041

231442
KENSHI LEADER SHAD 10CM  
K007 PEPPER WHITE 5PCS 5400547015058

231443
KENSHI LEADER SHAD 10CM  
K006 GOLD DUST 5PCS 5400547015065

231444
KENSHI LEADER SHAD 10CM  
K025 YELLOW STAR 5PCS 5400547015072

231445
KENSHI LEADER SHAD 10CM  
K040 SUNRISE ORANGE 5PCS 5400547015089

R EF D ésignat io n EA N

231446
KENSHI LEADER SHAD 12CM  
K012 GREEN BACK 5PCS 5400547015096

231447
KENSHI LEADER SHAD 12CM  
K007 PEPPER WHITE 5PCS 5400547015102

231448
KENSHI LEADER SHAD 12CM  
K040 SUNRISE ORANGE 5PCS 5400547015119

231449
KENSHI LEADER SHAD 12CM  
K025 YELLOW STAR 5PCS 5400547015126

10 CM

12 CM
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LEURRE SOUPLE KENSHI GHOST FRY
Petit alevin avec queue finesse et corps pourvu d’un film
irisé procurant un maximum de reflets.

LEURRE SOUPLE KENSHI RIVER NYMPH

LEURRE SOUPLE KENSHI BALLHEAD WORM
Un ver souple de belle taille avec une tête ronde 
pour faciliter le montage en drop-shot.

KENSHI LEURRE SOUPLE GHOST FRY
6CM SACHET 7 PIECES

Imitation de larve aquatique au réalisme surprenant !

KENSHI LEURRE SOUPLE RIVER NYMPH
4CM SACHET 15 PIECES

KENSHI LEURRE SOUPLE BALLHEAD
WORM 12,5CM SACHET 5 PIECES

R EF D ésignat io n EA N

231450
KENSHI GHOST FRY A01 
NATURAL 7PCS 5400547015133

231451
KENSHI GHOST FRY A04 
YELLOW 7PCS 5400547015140

231452
KENSHI GHOST FRY A06 PINK 
7PCS 5400547015157

231453
KENSHI GHOST FRY A08 
PERCH 7PCS 5400547015164

R EF D ésignat io n EA N

231454
KENSHI RIVER NYM PH 002 
BLOODY RED 15PCS 5400547015171

231455
KENSHI RIVER NYM PH E59 
M OTOR OIL 15PCS 5400547015188

231456
KENSHI RIVER NYM PH E42 
DARK GREEN 15PCS 5400547015195

R EF D ésignat io n EA N

231457
KENSHI BALLHEAD WORM  109 
GOLD GLITTER RED 5PCS 5400547015201

231458
KENSHI BALLHEAD WORM  116 
RED GLITTER BLACK 5PCS 5400547015218
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SET 2 AIGUILLES A VIF SET 2 AIGUILLES A VER

MOULE A PATE DOUBLE SET 2 DEGORGEOIRS TRUITE (MM+GM)

PINS DEROULEUR LARGE

R EF D ésignat io n EA N

500120 SET 2 AIGUILLES A VIF 5400547012088

R EF D ésignat io n EA N

500125 SET 2 AIGUILLES A VER 5400547012095

Sachet 2 aiguilles en acier de 15cm pour le vif. Sachet 2 aiguilles en laiton de 20cm pour enfiler
les vers.

R EF D ésignat io n EA N

500280 MOULE A PATE DOUBLE 5400547012408

Moule à double empreinte à utiliser pour la pâte.

R EF D ésignat io n EA N

500450
SET 2 DEGORGEOIRS TRUITE 
(MM+GM) 5400547012743

Sachet 2 dégorgeoirs en plastique pour la
truite. 1 moyen et 1 grand.

R EF D ésignat io n EA N

500680 PINS DEROULEUR LARGE 5400547013207

Pins dérouleur grand modèle. Pratique pour
attacher un accessoire (paire de ciseaux,
dégorgeoir, ..), l’avoir à portée
et éviter de le perdre.
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STOP FLOAT LATEX STOP FLOAT CAOUTCHOUC
Arrêts sur fil pour le blocage dans tout type de montage. Arrêts sur fil pour le blocage dans tout type de montage.

R EF D ésignat io n EA N

500390 STOP FLOAT LATEX MEDIUM 5400547012620

500395 STOP FLOAT LATEX EXTRA LARGE5400547012637

R EF D ésignat io n EA N

500400
STOP FLOAT CAOUTCHOUC 
MEDIUM 5400547012644

500401
STOP FLOAT CAOUTCHOUC 
LARGE 5400547015225

500405
STOP FLOAT CAOUTCHOUC 
EXTRA LARGE 5400547012651

STOP FLOAT SILICONE BAILLON LARGE
Arrêts sur fil pour le blocage dans tout type de montage. Outil permettant de maintenir la gueule du poisson ouverte lors du retrait

de l’hameçon/leurre.

R EF D ésignat io n EA N

500410
STOP FLOAT SILICONE EXTRA 
LARGE 5400547012668

500415 STOP FLOAT SILICONE LARGE 5400547015232

500420 STOP FLOAT SILICONE MEDIUM 5400547012682

R EF D ésignat io n EA N

500635 BAILLON LARGE 5400547013115
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OLIVETTES SUR TUBE OLIVES LONGUES PERCÉES

R EF D ésignat io n EA N

500330 SET 5 OLIVETTES SUR TUBE 1G 5400547012507

500335 SET 5 OLIVETTES SUR TUBE 1.5G 5400547012514

500340 SET 5 OLIVETTES SUR TUBE 2G 5400547012521

500345 SET 5 OLIVETTES SUR TUBE 2.5G 5400547012538

500350 SET 5 OLIVETTES SUR TUBE 3G 5400547012545

500355 SET 5 OLIVETTES SUR TUBE 4G 5400547012552

Olivette peinte avec une très belle finition montée sur un tube,
pouvant être utilisée coulissante ou bloquée.

Olivette allongée percée pour le plombage de différents types de lignes.

R EF D ésignat io n EA N

231201
BLISTER 10 OLIVES LONGUES 
PERCÉES 1G 5400547010190

231202
BLISTER 10 OLIVES LONGUES 
PERCÉES 2G 5400547010206

231203
BLISTER 10 OLIVES LONGUES 
PERCÉES 3G 5400547010213

231204
BLISTER 10 OLIVES LONGUES 
PERCEES 4G 5400547010220

231205
BLISTER 10 OLIVES LONGUES 
PERCÉES 5G 5400547010237OLIVES BOMBEES

Plomb olive bombée percée.

R EF D ésignat io n EA N

231210
BLISTER 10 OLIVES BOMBEES 
2,5 GR  5400547010244

231211
BLISTER 10 OLIVES BOMBEES 4 
GR  5400547010251

231212
BLISTER 10 OLIVES BOMBEES 5 
GR  5400547010268

231213
BLISTER 10 OLIVES BOMBEES 6 
GR  5400547010275

231214
BLISTER 10 OLIVES BOMBEES 8 
GR  5400547010282

231215
BLISTER 8 OLIVES BOMBEES 10 
GR  5400547010299

231216
BLISTER 8 OLIVES BOMBEES 15 
GR  5400547010305

231217
BLISTER 6 OLIVES BOMBEES 20 
GR  5400547010312
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